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N°39
ÒLTWILLA

C'est ainsi qu'on nommait notre village à travers les siècles, étant donné que ses habitants ne
parlaient que le francique, le platt de chez nous.
C'est de cette langue d'origine qu'on
voudrait se rappeler. Notre troupe de
théâtre locale la perpétue depuis 25
ans et essaie d'en garder le souvenir.
Les représentations de la troupe, de
plus en plus sollicitées dans les
environnants, sont la meilleure preuve
d'un désir de conservation de cette
langue.
Il y a déjà bien des communes qui ont,
depuis un certain temps, montré
l'exemple, citons Hombourg-Haut "Humerich" entre autres, ce qui a incité
la commune à en faire autant.
Espérons que les nouveaux habitants
l'accueilleront avec autant de plaisir
que les anciens qui y sont habitués.
Le surnom en Platt est : "Oltwilla Schimel"

Suzanne Rouget

ÒLTWILLA, certains ont cherché un rapprochement avec un village jumelé mais non. C’est un clin
d’œil à notre passé francique que nous souhaitons préserver.
Il est toujours difficile de devoir faire des rappels en tout genre mais c'est malheureusement
nécessaire.
Je m’adresse à certains jeunes de notre village et à leurs copains (copines) venant des communes
voisines qui se retrouvent à l’abri bus au milieu du village et sur le parking du club house. De
nombreuses plaintes affluent en mairie pour tapage nocturne. Que dire en voyant les nombreuses
bouteilles d’alcool cassées jonchant le sol. Devons nous passer par la répression pure et dure ?
Nous avons un cadre de vie agréable alors respectons le. Nous avons des droits mais aussi des
devoirs. J’en appelle au bon sens de certains pour vivre un voisinage serein (à éviter ,stationnement
sur les trottoirs, poubelles non rentrées, déjections des chiens,
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feux dans les jardins, etc…)
A l’approche des fêtes de fin d’année les Conseillers
Municipaux et moi-même vous souhaitons
un Joyeux Noël et une très bonne année 2013.
Einen guten Rutsch in’s Neue Jahr
Jean-Jacques BALLEVRE
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Les réunions du Conseil Municipal
Séance du 5 juin 2012
➢Attribution du marché : allée du cimetière et accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'attribuer le marché à la société TERRA EST de VahlEbersing qui présente l’offre la plus avantageuse pour un montant de 8 833 € HT soit 10 564,27 € TTC.
➢Location photocopieur
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la société BUROLOR pour un
montant de 109,30 € HT par mois soit 327,90 € HT par trimestre.
➢Travaux 2012
✔ Travaux de récupération des eaux de pluie devant le préau de l'école.
✔ Travaux d'acoustique dans la salle d’éveil.
✔ Etude pour les travaux de sécurité de la RD22.
✔ Etude sur le remplacement de l’éclairage public aux lotissements Primevères, Communal et Rucho.
✔ Suite à la délibération du 30 mars 2012 pour l’embauche d’un contrat unique d’insertion, le 4 juin 2012,
Mademoiselle Cassandra Makiello a débuté ses fonctions pour une durée de 6 mois à raison de 20 heures par
semaine.
✔ Une sortie sur la zone humide avec les agriculteurs est prévue le mercredi 6 juin 2012 à 9H00.

Séance du 6 juillet 2012
➢ Eclairage public : Impasse des Primevères et Lotissement Communal
a) Diagnostic éclairage public
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
s'est vue confier la tâche d'aider les communes de moins de 2000 habitants à rénover leur parc d'éclairage en les
soutenant financièrement.
b) Demande de subvention ADEME
La société ACERE de Dogneville (88) a présenté un devis d'un montant de 1 800 € HT soit 2 152,80 € TTC. Le
Conseil Municipal décide d'accepter le devis et de confier la gestion du dossier à la société ACERE qui présentera le
dossier de demande de subvention à l'ADEME.
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux d'éclairage public impasse des primevères et lotissement
communal pour un montant de 38 340 € HT, de solliciter le concours de l'ADEME et de financer ces travaux par
subvention et auto-financement.
➢ Travaux 2012 – 2013
a) Travaux d'acoustique "salle d'éveil et de jeux"
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire réaliser les travaux d’acoustique et d’accepter le devis
de l'entreprise Rucho pour un montant de 3 120,14 € HT soit 3 731,69 € TTC.
b) Maîtrise d’œuvre réhabilitation du foyer
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire réaliser l'étude et d'accepter le devis du Cabinet
ARCHICITY pour un montant de 2 000 € HT soit 2 392 € TTC.
c) Etude acoustique "foyer"
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire réaliser l'étude acoustique et d'accepter le devis de
l'entreprise ACOUVIB pour un montant de 2 268 € HT.
d) RD 22
Une réunion a été organisée le 5 juillet avec M. Cartier (responsable de l'UTR de St-Avold). Il a préconisé dans un
premier temps de réaliser des mesures de vitesse aux points stratégiques. Si ces mesures ne sont pas
probantes, il faudra se demander si des travaux sont effectivement nécessaires.
e) Travaux église
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le carrelage de l'entrée, sous le clocher de l'église, est en mauvais
état et doit être remplacé.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser ces travaux et d'accepter le devis main d’œuvre de
M. Lambinet pour un montant de 2 340 €.
f)
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Informations diverses sur les travaux
Les travaux de restauration des cloches de l'église sont achevés.
Les travaux de réfection des trottoirs rue de la Nied sont achevés.
Les travaux d'accessibilité à l'église doivent commencer fin juillet.
Un contrôle de la structure de jeu de l'école va être réalisé le 13 juillet.

Séance du 6 juillet 2012

(suite)

➢ Divers
✔ Dans le cadre du périscolaire, le contrat avec l'Atelier des Saveurs Gourmandes a été renouvelé jusqu'en 2014
✔ Un particulier a fait la demande de réouverture de la carte communale. Il n'y aura pas de réouverture dans
l'immédiat.
✔ Un devis d'impression pour le livre de l'Abbé Colbus a été demandé (11,66 € l'exemplaire pour une édition de 100
livres).

Séance du 7 septembre 2012
➢ Demande de subvention DETR
La réhabilitation de l'éclairage public fait partie des dossiers éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de solliciter une subvention au titre de la DETR de 30 % sur un montant des
travaux de 45 215,70 € HT.
➢ Adhésion Contrat assurance groupe statutaire
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique a transmis le contrat d'assurance. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l'unanimité, décide d'adhérer au contrat d'assurance par capitalisation au taux de 1,05 % avec une franchise
de 10 jours auprès de l'assureur CNP Assurances et du courtier gestionnaire SOFCAP.
➢ Approbation du rapport relatif au transfert du complexe nautique de St-Avold
Considérant le travail de la Commission Locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) qui s’est réunie le
vendredi 3 février 2012 et qui a remis son rapport à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays
Naborien, considérant l’évaluation des charges transférées relative au transfert du complexe nautique de la ville de
Saint-Avold ; considérant que cette évaluation et la répartition de ces charges entre les communes aboutissent à une
ventilation de l’attribution de compensation, pouvant être révisable aux cours de l’année 2012 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Pays Naborien en séance du 13 février 2012, point n° 3, après avoir
délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité le rapport d'évaluation.
➢ Répartition du FPIC entre la CCPN et les Communes membres
L’article 144 de la loi de finances initiale 2012 a prévu la création d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le
secteur communal.
Ce nouveau mécanisme de péréquation, appelé Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC), consiste à prélever une partie des ressources de certains EPCI et Communes, afin de la reverser
à des EPCI et Communes moins favorisés.
Validée par le Conseil Communautaire du 26 juin 2012, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve, à
l’unanimité la répartition du FPIC entre la CCPN et les Communes membres telle que présentée. La part à réserver par
la Commune d'Altviller s’élève à 928 €.
➢ Bilan des Jobs d’été
5 Jeunes, 1 fille et 4 garçons ont été embauchés, et ont réalisé de nombreux travaux dans la commune.
Le bilan financier est le suivant : Achat de matériel : 1 417,72 € - Salaires + charges patronales : 2 905,10 €
Un grand merci aux encadrants pour leur disponibilité.
➢ Travaux 2013
a) Foyer : l’étude acoustique est prévue dans la semaine du 10 au 14 septembre. Nous attendons le résultat de l’étude
pour décider de la suite à donner à ce dossier.
b) CD22 : trois compteurs de vitesse ont été installés le lundi 3 septembre et seront enlevés le mardi 11 septembre. La
commission des travaux sera réunie pour analyser les résultats et donner suite à ce dossier.
c) Attribution du logement « Presbytère »
M. Jean-Jacques Ballèvre se retire pour cette délibération.M. Claude Déru expose :
Les locataires quittent le logement le 1er octobre 2012. Les travaux prévus dans ce logement, à savoir : remplacer 3
fenêtres et 2 radiateurs, vider le grenier avec l’association AIDE de Folschviller, isoler le grenier avec la pose de
laine de verre sur le plancher seront réalisés.
Le loyer du logement sera indexé chaque année sur le coût de l’indice de la construction.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 10 voix pour et 2 abstentions : d’attribuer le logement à
Monsieur Sébastien Ballèvre, de demander un loyer de 297,36 € pour l’appartement et de 50 € pour le garage.
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Séance du 7 septembre 2012

(suite)

➢ Divers
✔ Les subventions pour la construction d’éveil et de jeux ont été versées :
Conseil Régional : 8 391,03 € - FEDER : 25 926,10 €.
✔ Une subvention Conseil Général « Amende de police » pour la place Impasse des primevères a été accordée pour
un montant de 3190 € soit 30 % du montant des travaux.
✔ Une subvention Conseil Général pour la restauration des cloches a été accordée pour un montant de 1 237 €.
✔ Le hangar Lavannier a été vendu à la SCI ZINA, qui souhaite le transformer en un abattoir de volailles. Un courrier
de la Mairie, en recommandé avec accusé de réception, a été envoyé à la SCI ZINA pour faire suspendre les
travaux du fait qu’aucune demande d’urbanisme n’a été faite.
✔ Les panneaux franciques aux entrées du village ont été installés.
✔ La structure de jeux à l’école a été remise en état.

Séance du 9 novembre 2012
➢ Travaux d’exploitation et prévision des coupes
Monsieur Thierry Schueller, agent O.N.F, a présenté le programme des travaux d’exploitation et des coupes pour
l’exercice 2013 et concernant les parcelles 1, 8, 10, 12, et 14.
Les dépenses s’élèvent à 4 896,77 € HT soit 5 856,54 € TTC pour les travaux d’exploitation, 2 160 € pour les travaux
de débardage, 2 100 € HT soit 2 511,60 € TTC pour la prestation conventionnelle du bois de chauffage.
Les prévisions des recettes s’élèvent à 17 597 € (bois d’œuvre 170 m3, menus produits 685 stères). Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le programme d’exploitation et la prévision des coupes et autorise
Monsieur le Maire à signer les devis présentés par O.N.F pour l’exercice 2013.
➢ Vente de bois par adjudication
Monsieur Thierry Schueller, agent O.N.F informe le Conseil Municipal qu’une vente de bois par adjudication a été
organisée le 6 novembre dernier. Il s’agit de bois de la parcelle 16.
Le montant de cette vente est de 2 350 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter cette vente
avec 12 voix pour, 1 abstention, et 1 voix contre.
➢ Prix du stère de bois
Monsieur Thierry Schueller informe le Conseil Municipal que le prix de vente du stère de bois est de 9 €, que le prix de
la charbonnette est de 3 €, que les prix de vente pratiqués dans le secteur sont compris entre 11 € et 12 € le stère et
qu’il y a un tarif unique.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de pratiquer un tarif unique et de fixer le prix
du stère à DIX EUROS (10 €).
➢ Indemnités de conseil du Percepteur
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations
de conseil et d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an.
➢ Motion contre la fermeture des Groupes 4 et 5 de la Centrale E. Huchet
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de soutenir le Conseil Communautaire pour le maintien des
groupes 4 et 5 de la Centrale.
➢ Attribution du marché
Suite à l'appel d'offre pour le remplacement des luminaires prévu dans les lotissements des primevères, communal et
Rucho. Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'attribuer le marché à la société Terralec de Oeting pour un montant
de 43 665 € HT soit 52 223,34 € TTC.
➢ Divers
✔ Le contrat de Mme Cassandra Makiello ne sera pas renouvelé.
✔ M. Fernand Bour, ouvrier communal, prendra sa retraite le 1er février 2013.
✔ L'ADEME a accordé une subvention de 9 000 € pour le remplacement de l'éclairage public.
✔ L'agence de l'eau a versé un acompte de 10 950 € pour l'achat des terrains de la zone humide.
✔ La commission des travaux a donné son accord pour la création d'un parking pour les personnes à mobilité
réduite. Les travaux seront réalisés par l'entreprise Terra-Est pour un montant de 2426 € HT soit 2 901,50 € TTC.
✔ L'étude acoustique concernant le foyer a été réceptionnée.
✔ La SCI ZINA a déposé un permis de construire le 15 octobre pour un abattoir de volailles. Le dossier n'étant pas
complet, la DDT a demandé des compléments d'information.
✔ Les enseignants demandent des places de parking réservées.
✔ Un four va être acheté pour l'école.
✔ Une demande d'installation d'un conteneur de récupération pour le textile a été formulé.
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La vie au village
Erratum Bulletin N° 38 de juin 2012 : Les époux Alice et Arnoulf Bour ont fêté, non pas les noces d'or,
mais celles de diamant (60 années de mariage) le 19 avril 2012.
Nous présentons toutes nos excuses à la famille pour cette erreur et leur renouvelons nos félicitations.

Etat-Civil 2012
Raphaël Alliprandi
Louane Koeppel
Lucie Matz

le 6 août
le 20 octobre
le 30 novembre

André Streiff
le 23 février (68 ans)
Nadia Alt née Gorzolka le 19 mai (61 ans)
Solange Varoqui
le 17 août (66 ans)

Virginie Déru et Frédéric Weyrath
Amélie Lombardo et Rémy Binkus

le 23 juin
le 25 août

Geneviève Doucher née Senser le 2 mai (79 ans)
Clément François
le 29 juin (72 ans)
Marie-Agnès Schang née Kopp le 24 novembre (92 ans)
Place de la mairie

Maisons fleuries
Promo 2012 : Toutes nos félicitations aux vingt-quatre lauréats
Le 25 octobre, en mairie d'Altviller, le Conseil Municipal a accueilli les gagnants du concours des maisons fleuries. Lors de
son discours, le maire a tenu à remercier tous les villageois qui embellissent leur maison et égaient ainsi notre village. Ce
concours était ouvert à tous, sans inscription préalable. Au mois de juillet, le jury, composé de deux représentantes de la
Commune de Valmont et de deux représentantes de notre Commune, a sillonné le village carnet en main. Les notes ont
été attribuées aux maisons et jardins visibles de la voie publique, selon divers critères : la quantité, la variété, la qualité
des fleurs, le coup de cœur, le respect de la biodiversité et de l’environnement…

Les lauréats se sont vu remettre lors de cette sympathique manifestation
un bon d’achat valable à l'ESAT « Le Village », un arrangement floral et
un diplôme. Cette cérémonie fut arrosée par le traditionnel verre de
l’amitié.
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Nettoyons la nature

Agissons ensemble pour que la nature reprenne ses droits

Initiée par les centres Leclerc, l’opération « Nettoyons La Nature ! » nous donne les moyens de nous impliquer dans le
nettoyage de notre village. Ce fut chose faite le 22 septembre.
Après distribution des
gants, t-shirts et sacs
poubelles, les équipes
ont sillonné les rues de
9 h à 11 h 30 sous le
signe

de

la

bonne

humeur. Le verre de
l’amitié

qui

a

suivi,

permit aux différentes
personnes d’échanger
leur expérience.

Si en balade, vous vous désolez de voir la nature souillée, rejoignez-nous l’an prochain pour ce geste destiné à rendre
notre environnement plus propre. Cette manifestation est ouverte à tous : petits et grands, familles, associations …

Les familles d'Altviller
Le 17 octobre, le cercle généalogique de
St-Avold/Faulquemont a présenté la 3ème
édition de l’ouvrage sur les familles
d’Altviller. Une vingtaine d’habitants ont
répondu présent à cet exposé.
Les membres du cercle généalogique,
des passionnés, ont profité de l'occasion
pour présenter un certain nombre de
livres

sur

les

familles

des

villages

environnants.
Le

cercle

généalogique

tient

une

permanence le samedi après-midi de 14h
à 17h à la Maison des Associations à StSite du Cercle généalogique de St-Avold/Faulquemont : geneastavold.fr

Cérémonie du souvenir
du 11 novembre
Après la messe célébrée en l'église de Laning, les
sapeurs-pompiers, la Société des Ouvriers et Mineurs, la
population et les Conseillers Municipaux se sont
retrouvés au monuments aux morts. Une gerbe a été
déposée par le Maire, le 1er adjoint et M. Fabrice Boucher,
Conseiller Général.
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Avold.

Collecte de vêtements
Un container de récupération de vêtements et chaussures a
été installé à côté du container à verres sur le parking du
cimetière. C'est la Sarl GGD de Creutzwald qui récupère et
recycle le contenu.

Les travaux
Mise aux normes « accessibilité
personnes handicapées »
La loi 2005-102 du 11 février 2005
oblige les communes à rendre
accessible,
handicapées,

aux

personnes

l’ensemble

des

établissements recevant du public.
Ces bâtiments devront être mis en
conformité pour 2015.

Par la pose de pavés dans l’allée du
cimetière, la mise en place d’une
rampe à l’entrée de l’église et la
création d’une place de parking
derrière la mairie, l’accès à l’église a
ainsi été mis aux normes.
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Et les cloches
Si vous avez l'impression de mieux entendre les cloches depuis
quelques temps, c'est normal ! Grâce à l'installation de nouveaux
marteaux et d'un nouveau mécanisme un son plus clair égrène les
heures.
Voirie et éclairage
Réfection de plusieurs zones abîmées de la rue de
réaménagement de la placette impasse

l’église et

des primevères par

stabilisation du sol et couverture totale par un revêtement routier. La
zone centrale sera aménagée en places de parking par un marquage
au sol.

Le

remplacement

des

réverbères

impasse des primevères et " lotissement
communal " est prévu pour le début de
l’année 2013. Il permettra une économie
d’énergie de l’ordre de 70% avec la mise
en

place

de

lampes

à

LED

et

l'installation d'horloges astronomiques
pour un éclairement optimisé .
Centre aéré
Grâce à la Commune de Valmont, organisatrice du centre de
loisirs, nos jeunes ( de 3 ans à 11 ans) de la commune ont été
acceuillis pendant les vacances scolaires
Sur le thème d'Halloween aux vacances de la Toussaint, de la
mer, du cirque, du cheval... aux vacances d’été, les activités
varient d’une session à l’autre.
Ces activités ludiques, sportives, artistiques, manuelles ont fait
cette année la joie d’une vingtaine de jeunes de notre village.
Dates à retenir
Vœux au Maire
20 janvier à 18h au foyer communal
Repas des Ainés
24 février
"Schwätze Blott"
20 et 21 avril
Marche du 1er mai de l'ASCA
Concours Hippique au Domaine de Romazières
12 mai 2013 championnat de Moselle - Poney
30 juin 2013 concours Hippique
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Le marais d'Altviller,un site à découvrir
Une trentaine de participants ont découvert le marais
d'Altviller avec un autre regard. Christelle Jager, de la
société Esope (1), nous a ensuite fait découvrir une autre
façon d'observer cette zone de 15 ha, un ancien étang,
avec ses 168 espèces sauvages dont 28 sont qualifiées
de conservation régionale.

Après l'étude lancée en 2008 répertoriant une faune et une flore
très intéressantes, la commune s'est engagée dans la voie de
protection de cette zone humide. Pour cette opération il faut
noter la participation du Conseil Général de la Moselle, à
hauteur de 20 % et de l'Agence de l'Eau, à hauteur de 60 %. Il
ne reste que 20 % à la charge de la commune.

Un site fleuri par des orchidées sauvages, les "dactylorhize de mai"

M. Jean-Baptiste Lusson, du GECNAL Warndt (2), a projeté
quelques photos et présenté l'exposition qui s'est tenue pendant
une semaine au foyer fin septembre. Des clichés magnifiques,
réalisés par un membre du Gecnal, classés par milieux de vie :
forêt, carrière, milieu humide, mines, etc...
1- ESOPE : Expertises Scientifiques en Ornithologie et PhytoÉcologie.
2 - GECNAL : Groupement d’Étude et de Conservation de la Nature en Lorraine

Sapeurs pompiers
Les pompiers …gardent la forme..!
Dans le cadre du Cross du Républicain Lorrain
organisé le 18 novembre dernier, l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers de la Moselle
a été représentée, entre autres bien sûr, par
2 sapeurs pompiers du village au titre du Challenge des
Entreprises.
Il s’agissait d’un cross de 8,200 km sur une boucle près
du plan d’eau de Metz et de Saint-Symphorien.
Nos deux représentants, en l’occurrence, Olivier Bour et Valentin Roth,
du Centre d’intervention d'Altviller, qui ont couru avec des représentants
d'Arcelor Mittal, du Groupe Schneider, de Citabel…etc, se sont fort bien
comportés, puisque entre le 1er qui a dévoré le parcours en 27’15 mn et le
dernier finissant en 1h16’, ils ont parcouru ces 8,2 km respectivement en
39’22 mn et 40’28 mn, terminant aux 470ème et 547ème sur les quelques
1 200 participants. On dit bravo.
C’est ainsi une manière d’avoir, au sein du Centre, des gars en bonne
forme physique pour aller affronter un danger dans les meilleures
conditions possibles.

Les sapeurs-pompiers et les membres de l’amicale vous souhaitent
de très joyeuses fêtes de fin d’année et une belle année 2013.
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Jobs d'été
Laetitia, Florian, Guillaume, Simon et Valentin ont
participé cette saison aux jobs d'été du 2 au 13
jullet . De multiples travaux ont été effectués, dans
une ambiance sympathique mais sérieuse.
Photo

ci-contre :

scellement

des

grilles

de

protection à l'arrêt de bus.

Etagères

et

établi

sont

venus

compléter

l'aménagement du garage, entamé les années
précédentes. On peut maintenant retrouver les outils,
peinture, etc.. sans problème !

À l'école, un tableau avec un revêtement en liège a été
posé, facilitant ainsi la fixation des documents.

Et toujours des travaux d'élagage et de taille pour
entretenir les massifs et passages.

Les jeunes ont été encadrés par André, Claude,
Fernand, Jean-Pierre et Serge.
La session s'est terminée par une visite du clocher et
un barbecue pris en commun.

10

À l'école
Rentrée 2012
20 petits, 16 moyens, 19 grands
pour les classes de maternelle ;
19 élèves au CP.
Un effectif stable pour cette
rentrée 2012 qui s'est déroulée
sous le soleil.

Evacuation
Au signal d’alarme, les enfants ont évacué les
salles de classe dans le calme puis se sont
retrouvés dans la cour de l’école où ils ont
écouté les explications des pompiers.

Tous ont été impressionnés par la lance à
incendie qu’ils ont pu tester mais surtout par le
camion et sa nacelle qui, selon une enfant,
pouvait

monter

aussi

haut

que

son

appartement !

Journée du goût
Le lundi 22 octobre, l’école d'Altviller a
accueilli Cédric Thil, responsable de l’ «
Atelier des Saveurs Gourmandes », pour la
journée du goût. Le chef a su éveiller les
papilles des enfants qui, tour à tour, ont pu
goûter à des saveurs sucrées, salées,
acides et amères sous des formes parfois
surprenantes.
Les enfants de la maternelle et du cours
préparatoire ont apprécié cette journée
enrichissante pour tous.
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Association des Parents d'Elèves de Altviller-Lachambre
Vide grenier 16 septembre 2012

Saint-Martin 10 novembre 2012

Cette année, notre traditionnel vide-grenier devant

Malgré un temps maussade durant toute la journée, la

le foyer de Lachambre et dans la rue Principale a

soirée fut sèche, les enfants ont pu faire leur spectacle

été, encore une fois, couronné de succès. Nous

de «l’évolution de Saint-Martin » et défiler dans les rues

remercions les exposants, badauds, et bien sûr,

du village à la lueur des lampions. Après l’effort,

nos bénévoles de l’Association des Parents

réconfort avec un cacao offert à tous les enfants et, pour

d'Elèves d'Altviller et Lachambre,

les grands, du vin chaud toujours aussi bon, préparé

ainsi que les

parents et toutes les personnes qui nous ont

« maison » par

épaulés pour la mise en place, le nettoyage et la

accompagné de bretzels et beignets sucrés.

le

une de nos bénévoles. Le tout

confection des gâteaux.
Nous vous rappelons que les bénéfices de toutes nos manifestations sont pour les enfants du regroupement scolaire
Altviller-Lachambre, sous forme de sorties (au Vaisseau à Strasbourg, Walygator à Metz, chasse aux œufs…) et de
subventions allouées aux maîtresses (matériels, spectacles..).

Exercice d'évacuation d'un bus pour le
regroupement pédagogique d'Altviller-Lachambre
Suite à une demande du conseil
d’école

du

mois

municipalités

de

juin,

d'Altviller

les

et

de

Lachambre ont organisé à l’intention
des

élèves

du

enseignantes

primaire

et

des

un

exercice

d’évacuation de bus destiné à les
sensibiliser sur les risques que suscite
l’utilisation des transports en commun.
Ce sont Messieurs Marc Sitterlé et
Bertrand Muller, de l’Association
Départementale

des

Transports

Educatifs de l’Enseignement Public
(ADATEEP Moselle), qui ont dispensé le cours théorique, avec la projection d’un film et la remise d’un livret et le cours
pratique, avec plusieurs exercices réels d’évacuation en un temps minimum à respecter.

Cette simulation a permis aux
élèves

d’acquérir

les

bons

gestes et réflexes pour sortir du
bus en toute sécurité en cas
d’incident.
Le

Conseil

responsable

des

Général,
transports

scolaires, était représenté par
Monsieur David Vervin.
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Marche Gourmande 2012
540 participants à la 4ème édition de la Marche Gourmande
Altviller-Lachambre, le 30 septembre, avec cette année la pochette
et le verre au logo de la marche.

Ce ne sont pas moins de 60 bénévoles qui ont géré 6
haltes de dégustation. L'Association des Parents d’élèves
d'Altviller-Lachambre, l'Amicale des Pompiers d'Altviller et
l'ASCA d'Altviller se rassemblent pour que cette journée
soit une réussite.
C'est sur le thème des Jeux Olympiques que les
marcheurs ont dégusté les mets concoctés par Cédric
Thil, de l'Atelier des Saveurs Gourmandes.
Au retour, une loterie délirante a fait gagner des lots
EXTRAORDINAIRES, comme par exemple une TV(1) ou un
VTT(2).

C'était la quatrième édition de cette marche.
Vivement la prochaine, avec la même météo ,
des mets tout aussi savoureux. Les vins aussi
étaient

excellents,

et

consommés

modérément. Les chemins étaient agréables
et les stands bien décorés.
Chapeau bas à toute l'équipe,
(1) Truelle Verte

(2) Vieux T-shirt Troué
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La Vie Associative
Notre Dame du Rosaire
Du 15 au 21 septembre 2012, l’Association Notre Dame
du Rosaire a organisé une sortie à Lourdes-St Michel de
Frigolet et Paray Le Monial ; « un voyage touchant et
magnifique » aux dires des participants revenus ravis.
Météo favorable, bonne ambiance, tous les ingrédients
étaient réunis pour que le voyage soit une pleine réussite
et auquel participa l’Abbé Piotr Szuflita, curé de la
communauté de paroisses « Notre Dame du Vahl ».

Le 4 novembre, un repas de charité était organisé au
profit des enfants démunis d'Antsirabe (Madagascar).
Le foyer d'Altviller a fait salle comble et le repas,
entrecoupé de scénettes hilarantes et d’un tirage de
la tombola, fut apprécié de tous. Les membres de
l’association remercient chaleureusement

tous les

participants et donateurs pour leur geste de solidarité
envers la Fondation du Père Jeannot, missionnaire à
Madagascar.

Chorale inter-paroissiale

En date du 6 décembre 2012, la chorale s’est
rendue à la maison de retraite d'Albestroff
pour y animer une après-midi récréative.
C'est

une

façon,

pour

les

choristes,

d’apporter un peu de bonheur aux anciens.
Les yeux de certains résidents étaient
larmoyants lorsqu’en chœur le chant du Stille
Nacht fut entonné. Que de souvenirs pour
eux, le choix des chants ne fut pas anodin :
on privilégia ceux de Noël en langue
allemande. St Nicolas, aussi, était de la partie
et

Les choristes de la communauté de paroisses vous présentent
leurs vœux les plus chaleureux d’une excellente année 2013.

Société des Ouvriers et Mineurs
La société d'entraide des Ouvriers et Mineurs et
l'amicale des pompiers se sont retrouvés pour
honorer Ste-Barbe, une minute de silence a été
observée, pour M. Gaston Matz, Président de la
Société de 1990 à 2003, décédé le 21 février 2012 et
M. Clément François, membre de la société décédé
le 29 juin 2012.
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Photo archive
JP Matz

ses

friandises

distribuées

furent

appréciées de tous. La Direction des lieux
remercia chaleureusement les choristes pour
ce geste de Noël.

Association
Socio-Culturelle
Fête d'été le samedi 21 juillet
Le temps agréable a attiré les
habitants qui sont venus, nombreux,
passer une bonne soirée. Ils ont pu
admirer le feu d'artifice mis en œuvre
par les pompiers.

La fête du village s'est déroulée le 16 octobre.
Kirve Rémi a été une nouvelle fois jugé coupable des
méfaits qui se sont déroulés au village.
Il a bien sûr été brûlé en place publique.
Les spectateurs ont pu ensuite se restaurer avec le
traditionnel "Schwinn's Käss" préparé par des personnes
du village.

Beaujolais Nouveau le 16 novembre
La soirée Beaujolais a attiré du monde, buffet de
charcuterie, fromage et dessert ont ravi les
convives et le Beaujolais Nouveau, consommé avec
modération, a contribué à l'ambiance festive.

L'assemblée générale de l'ASCA s'est tenue le 26 octobre et
une nouvelle recrue, Simone Clamme, a rejoint le comité.

Absents sur la photo : Lucienne Bourdeaux, Arlette Gérard
et Roland Helleringer

L'ASCA remercie tous les bénévoles qui ont
participé à l'organisation des manifestations et
les habitants qui ont contribué à leurs réussites.

et souhaite à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2013

Les activités de l'ASCA
Peinture : mardi à 15h et à 20h (tous les 15 jours)
Patchwork : lundi à 20h (selon calendrier)
Tricot : mardi à 20h (tous les 15 jours)
Gymnastique : mercredi à 19h
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

Toutes les informations de l'ASCA : http://asca.altviller.free.fr
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Autrefois
La "Wesch"
C’est ainsi que l’on nommait cette mare qui n’était pas ce que l’on appelle communément mare. C’était au
bord de la route qui aujourd’hui se nomme " Rue de la Nied " que fut construit ce rectangle bordé de murs sur
les deux côtés d’une longueur d’environ 25 m.
Le côté village était fermé par une maisonnette
« S'Spritzenhus » qui abritait une pompe à bras
pour les pompiers en cas d’incendie, les tuyaux y
étaient également logés ainsi qu’une échelle. Cette
maisonnette se situait à la place de l’actuel abribus.
Le sol de cette " Wesch " était entièrement pavé et
était en pente douce jusqu’à environ 2 m de
profondeur ; elle était prévue pour laver les chevaux ;
ils y prenaient leur bain. Mais tout au long de la belle
saison, les canards du village se donnaient rendezvous pour leur plaisir. Quand arrivait la saison
hivernale et que le froid devint tel que la " Wesch "
se couvrait d’une épaisse couche de glace, elle
devenait patinoire pour le plaisir de la jeunesse.

La Wesch vers 1949

En eau, elle était alimentée par le trop-plein du
" Eckenbuarren " situé à l’emplacement du parking
du foyer. La "Wesch" servait également comme
réserve d’eau en cas d’incendie et c’est à cet
emplacement qu’on a enfoui il y a environ une
cinquantaine d’années une citerne à incendie de
Le Eckenbuarren

120 m3.

Je ne puis donner de date de la construction des murs de notre " Wesch" mais je pense que quand le manoir
des MOTTE a dû faire la place à la maison de maître actuelle, l'ancienne mare ne devait plus convenir aux
propriétaires de cette belle construction. C’est sans doute à cette époque que fut alors décidé d’assainir un
peu la place du village. D’après les dires de ma grand-mère, il y avait à cet endroit un tilleul et c’est près de
celui-ci qu’était installé le carcan pour les délits légers. Les MOTTE avaient donc droit de justice avant la
révolution. Voilà un petit bout d’histoire de notre village auquel j’ajouterai une petite anecdote :
" C’est aussi, d’après la mémoire transmise par les anciens, que les jeunes gens qui étaient les premiers à
devoir servir dans l’armée prussienne après 1871, ont, après avoir quitté l’uniforme, rempli la mare de paille et
sont allés noyer le "Preiss" dans cette "Wesch"». !"
Remerciements à Suzanne Rouget pour le texte et à Raoul Mertens pour la photo de la "Wesch".
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