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Avec toute mon équipe, nous souhaitons que l’année 2015 soit riche en travaux et en réalisa ons comme
lors du dernier mandat. L’aspect ﬁnancier ne sera pas négligé et condi onnera certes nos prises de décision.
Vous pouvez compter sur nous pour con nuer à concentrer nos eﬀorts en vue d’améliorer la qualité de nos
équipements et de notre cadre de vie.
Un grand merci aux membres bénévoles des diﬀérentes associa ons pour
leur implica on dans l’anima on de notre village.
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Conseil Municipal du 30 juin 2014
1. Rapport annuel du Syndicat Intercommunal des eaux de Barst
2. Rapport annuel du Syndicat d’assainissement des 3 vallées
3. Rapport ac vité du Syndicat Intercommunal de la Nied Allemande
4. Mo on de sou en sur les conséquences de la baisse des dota ons de l’Etat
5. Avis sur l’aménagement foncier de Vahl-Ebersing
6. A<ribu on du marché pour l’achat d’un columbarium et de son aménagement
7. Achat de matériel informa que pour l’école
8. Composi on de la commission consulta ve de la chasse communale
Conseil Municipal du 1er septembre 2014
1. Renouvellement des baux de chasse 2015-2024
2. Bilan des déche<eries 1er et 2ème trimestres 2014
3. Modiﬁca on des statuts de la CCPN
4. Contrat de loca on du photocopieur
Conseil Municipal du 26 septembre 2014
1. Renouvellement des baux de chasse 2015-2024
2. Modiﬁca on des statuts de la CCPN
3. Mo on de sou en de la Commune au Conseil Général de la Moselle et à son main en
dans l’organisa on territoriale
Conseil Municipal du 24 octobre 2014
1. Renouvellement des baux de chasse 2015-2024
2. Travaux fores ers 2015
3. Créa on d’un poste d’adjoint d’anima on
4. Amor ssement des travaux d’inves ssement du réseau d’eau potable
5. Par cipa on au périscolaire
6. Par cipa on au centre de loisirs de Valmont
7. Par cipa on informa que/école
8. Demande de subven on DETR pour les travaux
9. Choix du maître d’œuvre pour la créa on d’un jardin pédagogique
Conseil Municipal du 8 décembre 2014
1. Rapport d’ac vité 2014 de la CCPN
2. Bilan des déche<eries de Valmont et de L’Hôpital
3. Prise en charge des dépenses d’inves ssement avant le vote du budget 2015
4. Ges on du personnel – Contrat ATSEM
5. Désigna on d’un es mateur pour les dégâts de gibiers rouges
6. Urbanisme : travaux de ravalement
7. Demandes de subven ons : jardin pédagogiques et remplacement de fenêtres
8. Mission de maîtrise d’œuvre extension parvis et abri école
9. Travaux 2015
10. Subven on excep onnelle pour l’Associa on des Parents d’Elèves

Le compte rendu de chaque réunion du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet
d’Altviller : h<p://www.mairie-altviller.fr/ rubrique Mairie/Séances du Conseil
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A l’ini a ve du service de la
Poste, un point de collecte au
centre du village est en place
depuis le mois de
juillet.

« Recyclons toujours plus, recyclons toujours mieux ! »
Un geste citoyen pour un enjeu écologique.
Suite à l’augmenta on du volume de tri, un
deuxième container est en place sur l’aire
de collecte près de la mairie.

RAPPEL : Avant d’entamer des travaux sur votre habita on ou pour toute nouvelle construc on (abri de jardin, piscine, …), vous
pouvez vous renseigner en mairie pour connaître le type de déclara on à faire.
Un nouveau formulaire pour la déclara on préalable de travaux :
Formulaire simpliﬁé qui permet d'eﬀectuer la déclara on préalable à la réalisa on de construc on et travaux non soumis à permis
de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes (Formulaire Cerfa n°13703*02)
Travaux de ravalement
En applica on des disposi ons du décret n° 2014-253 du 27 février 2014 les travaux de ravalement auparavant soumis à déclaraon seront dispensés de toute formalité à compter du 1er avril 2014 sauf si le conseil municipal décide de soume$re à déclara&on
préalable les travaux de ravalement.
Par délibéra on, en date du 08 décembre 2014, le Conseil Municipal a décidé de maintenir la déclara on préalable concernant les
travaux de ravalement portant sur les travaux d’isola on, de peinture, de bardage, de crépis sur toutes les façades aﬁn de garder
une maîtrise des diﬀérents travaux sur la commune.
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L’espace Cinéraire, un endroit de recueillement :
Aujourd’hui 30 % des funérailles donnent lieu à une créma on et ce chiﬀre ne cesse de croître ; aﬁn de pouvoir
répondre aux demandes, la commune a fait le choix d’agrandir le columbarium.
Un monument 12 familles, courbe en granit rose et une stèle ont été installés.
Les travaux de terrassement, d’extension et de réfec on de la surface en pavés réalisés par la Sté Terra-Est se sont
élevés à 6 243,50 € HT ; ceux de marbrerie eﬀectués par les Etablissements Granimond à 10 490,00 € HT, comprenant
l’achat des plaques prévues pour les épitaphes.
L’usage du columbarium nécessite l’achat d’une concession funéraire.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser en mairie.
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Renouvellement des baux de chasse 2015 – 2024.
En applica on du droit local, les baux de chasse des lots communaux sont consen s pour une durée de 9 ans. Le bail
en cours s’achèvera le 1er février 2024.
Lors du conseil municipal du 30 juin, MM Claude Déru et André Clamme ont été nommés délégués de la commission
communale consulta ve de chasse.
Le 1er septembre, le conseil municipal décide de consulter l’ensemble des propriétaires fonciers par courrier.
Le 30 septembre, ﬁn de la consulta on des propriétaires :
nombre total de propriétaires : 226
nombre de propriétaires concernés ayant répondu à la consulta on : 205
Résultats : 172 propriétaires, possédant au total 371ha 38a 44 ca, se sont prononcés pour l’abandon du produit de la
chasse à la commune (soit les 2/3 requis).
Le résultat de la consulta on a été publié dans deux journaux : le Républicain Lorrain et la Moselle Agricole.
Un seul dossier ayant été déposé dans les délais, la commission consulta ve communale de chasse s’est réunie le
15 octobre, à laquelle par cipaient :
Le président (le Maire), les deux délégués de la commune, le président de la chambre d’agriculture ou son
représentant, le président de la fédéra on des chasseurs ou son représentant, le président du FDIDS ou son
représentant, la Direc on Départementale du Territoire, le Lieutenant de la Louveterie, la trésorière de Saint-Avold et
le représentant de l’ONF.
La Commission a donné un avis favorable au dossier de candidature.
Le 24 octobre le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’arrêter le cahier des charges type sans y ajouter des clauses par culières.
- décide de recourir à la procédure de gré à gré pour la loca on unique de 446ha 22a 05ca avec l’Associa on
Chasse et Loisirs de Seingbouse, au prix de 2 500 € par an.
La conven on de gré à gré a été signée le 28 octobre 2014.

Chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, le village brille de mille
feux ! L'espace de quelques semaines, les illumina ons donnent un
nouveau visage à notre village en créant une ambiance féerique,
notamment avec l’éclairage lumineux du sapin, les guirlandes sur les
réverbères et les mobiles.
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous.
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Elias Daniel Streiﬀ

le 05 mars

Bernade<e Frisch et Laurent Broquard

le 07 juin

Sacha Patrick Hilpert

le 02 juin

Anissa Benmoussa et Samuel Cucu

le 23 août

Aïcha Salwa Sandrine Becker

le 15 septembre

Marie-Thérèse Vaubourg et François Alt le 30 août

Liam Bour

le 29 septembre

Chloé Riehl

le 09 octobre

Manoé Jean Alain Lerch

le 12 novembre

Zoé Huy Zerkoune

le 24 novembre

Jean-Marie Blaise

le 16 novembre

Anne Marthe Kieﬀer épouse Bischoﬀ

le 12 décembre

(doyenne du village 98 ans)

La remise des prix aux 32 lauréats 2014 s’est déroulée ce<e année le 22 octobre, en mairie d’Altviller.
Cet été, pour ce concours ouvert à tous, le jury a sillonné chacune de nos rues pour admirer et photographier les plus
belles réalisa ons ﬂorales de nos maisons, balcons, façades et jardins. Les critères pour l’a<ribu on des notes restent
les mêmes : l’importance de l’espace ﬂeuri, la diversité des ﬂeurs et des plantes, l’harmonie des couleurs et de
l’ensemble, sans oublier l’originalité.
Lors de son discours, le maire, Jean Jacques Ballèvre, a rappelé que la commune fait un eﬀort pour embellir le village,
mais que ce<e impression générale, à la fois de verdissement et de ﬂeurissement, n’est possible que grâce à l’addi on
des eﬀorts de chacun. Il a tenu à féliciter toutes les mains vertes du village.
Ce<e année encore la commune a remis aux lauréats, un arrangement ﬂoral, un bon d’achat à l’ESAT « Le Village »
d’Altviller ainsi qu’un diplôme.
A la remise des prix du Conseil Général pour l'arrondissement de Forbach, trois familles ont été récompensées au
concours "je ﬂeuris la Moselle"
- Béatrice et Jean-Luc Henrion
- Chantal et Guy Scherrer
- Elisabeth et Gilles Mathieu
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Eﬀec f à la rentrée : 79 élèves
En maternelle avec deux sec ons :
Mme Schneider et Mme Laroche en charge de 20 pe ts et 7 moyens
Mme Metz (directrice) et Mme Becker en charge de 10 moyens et 18 grands
En primaire : Mme Normandin et Mme Elodie Schmidt en charge de 20 élèves de CP et 4 élèves de CE1

La Communauté des Communes du Pays Naborien organise depuis deux ans une collecte de bouchons plas ques avec
la par cipa on de l’ensemble des écoles maternelles et primaires du territoire naborien et en collabora on avec
l’associa on Bouchons Bonheur 67. Ce<e opéra on est des née à soutenir les ac ons en faveur des personnes
handicapées.
Pour la deuxième année consécu ve l’école d’Altviller a été classée en première posi on dans la catégorie des écoles
de moins de 100 élèves avec une récolte de 483,70 kg.
L’opéra on sera reconduite du 3 novembre 2014 au 30 mai 2015. Vous aussi vous pouvez y par ciper en donnant les
bouchons plas ques aux enfants ou en les apportant en mairie.
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La cérémonie du 11 novembre avait un caractère par culier ce<e année du fait que les communes d’Altviller et de
Lachambre ont décidé de commémorer ensemble cet évènement. Ce<e cérémonie a permis également aux enfants
du regroupement pédagogique des deux communes de chanter les chants patrio ques et de réciter un poème. Le
dévoilement des deux stèles, portant le nom des vic mes des deux guerres, a été eﬀectué en présence de Madame la
Députée Paola Zanea et du Conseiller Général Monsieur Fabrice Boucher.

Ils étaient deux ce<e saison pour les jobs d'été,
tous les ma ns de 8h à 12h : Elina Gérard et
Pierre Muths ont œuvré pendant deux semaines,
du 7 au 21 juillet, pour la commune. La première
semaine était consacrée aux travaux de rangement à l’école avec les ATSEM.
La deuxième semaine était consacrée aux travaux
extérieurs : tonte des espaces verts, taille des
haies, désherbage des accotements ainsi que l'entre en de l'espace marial. C'est William, l'agent
communal, qui s'est chargé de l'encadrement
pendant ce<e période.
Un barbecue a réuni l'équipe en ﬁn de séjour
pour les remercier de leur travail, avec bien sûr la
remise de la ﬁche de paie bien méritée !
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St-Nicolas a eu beaucoup de travail ces
derniers jours. Il avait donc programmé sa visite à l'école d'Altviller pour ce
lundi ma n.
Les enfants sont arrivés, un peu in midés, dans la salle d'éveil. Chaque classe
a présenté un chant en l'honneur du
patron des enfants.
St-Nicolas était accompagné du Père
Foue<ard, qui n'a pas eu à intervenir
car tous étaient très sages. Enfants,
corps enseignant et aides-maternelles
ont reçu des mains de St Nicolas un
sachet de friandises puis tous ont posé pour la photo avec le
St Patron et son compère, qui n’ont pas tardé à reprendre la
route pour rejoindre Lachambre où ils étaient impa emment
a<endus.
C'est l'APE, avec l'aide de la commune, qui organise ce<e fête
toujours très a<endue par les enfants.

Les classes des CE2-CM1-CM2 ont pu visiter le tout nouveau
salon de l’agriculture qui se tenait à l’Agora à Saint-Avold.
La sor e a été proposée et ﬁnancée par la Communauté de
Communes du Pays Naborien.

Cédric Thil a fait découvrir aux élèves toute une pale<e
de saveurs sous diﬀérents aspects : des bulles de cornichons, de la mousse de jambon, de la mâche sous
forme liquide…
Mais ce sont évidemment les desserts qui ont eu le
plus de succès !
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En Allemagne, tous les écoliers qui entrent au
Cours Préparatoire reçoivent un cadeau bien
par culier : eine Schultüte.
Dans la « Schultüte », les nouveaux élèves de CP
trouvent des fournitures scolaires et quelques
friandises.
C’est pour respecter ce<e tradi on que les
« grands » du Cours Moyen ont oﬀert « eine
Schultüte » à leurs camarades du Cours Elémentaire qui débutent l’appren ssage de la langue
allemande.

Dans le cadre de l’USEP, plusieurs centaines d’enfants des écoles de Altviller, Biding, Frémestroﬀ, Freybouse, Hellimer,
Lachambre, Laning, Leyviller, Lixing, Maxstadt et Vahl-Ebersing se sont rencontrées le 14 octobre à Biding aﬁn de
par ciper à une épreuve de cross.
Les diﬀérentes courses se sont déroulées
sous une météo des plus favorables.
Après l’eﬀort, les enfants ont pu reprendre des forces grâce à une colla on
servie au foyer par des parents bénévoles.
A noter que la classe des CE2-CM1 de
Lachambre est arrivée première de sa
catégorie (classes des CE2-CM1 et CM2)
et qu’au classement individuel (1ère ﬁlle et 1er garçon de chaque classe
d’âge) Pauline Senser de Lachambre et Mathis De Gobbi d’Altviller ont
remporté la médaille. Bravo à tous !

Les élèves ont par cipé à un exercice pompiers. Ils ont
évacué les locaux suite à une émana on de fumée dans
les salles de classes pour se réunir au point de
rassemblement.

En salle d’éveil les pompiers ont détaillé leur tenue. Des
enfants ont pu essayer le casque.
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Voici quelques ac vités menées à l’école maternelle au premier trimestre :
Le jeudi 16 octobre, les élèves de l’école maternelle ont
accueilli l’Atelier des Saveurs.
Adeline leur a proposé des mets variés impliquant les
saveurs : sucré, salé, acide et amer et les conduisant à deviner quels fruits et quels légumes se cachaient dans les
soupes, mousses, jus, glaces, crèmes…
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à goûter ces préparaons délicieuses et parfois surprenantes.
Un grand merci à Cédric et Adeline !

Spectacle :
Le 4 novembre, les élèves de l’école maternelle ont eu la
chance d’assister au spectacle « Il était une fois la forêt »
présenté par Marc Binard.
Alliant habilement la ﬁc on et le documentaire, ce spectacle
a ravi les enfants qui se sont empressés de demander à Marc
Binard s’il allait revenir bientôt.
Une belle récompense pour l’ar ste !

Un ensemble PC portable-vidéoprojecteur-écran par classe.
Le vidéoprojecteur a pour principal intérêt de projeter en grandes
dimensions l'écran de l'ordinateur.
Dans deux classes, le projecteur, ﬁxé au plafond, est relié à un PC
portable équipe de Windows 8 et pack Oﬃce 2013. Le troisième
ensemble est mobile. La projec on se fait sur un écran déroulable
ﬁxé au-dessus du tableau.
Montant total de l’inves ssement
: 3 200 €
Par cipa on de l’école
: 1 000 €

LE NUMERIQUE A L'ECOLE
Depuis la rentrée de septembre, les classes sont équipées
d'un vidéoprojecteur relié à un nouvel ordinateur portable.
Les enfants suivent ainsi sur « grand écran » les leçons de
lecture quo dienne. Ils apprécient leurs séances de
« cinéma » comme ils disent. A coup sûr les progrès vont se
faire à pas de géant ! Tous se joignent à la maîtresse pour
remercier la commune d'avoir permis aux nouvelles technologies d'entrer à l'école.
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Rémi : déclaré coupable !
Il s'agit bien sûr du Kirve Rémi, symbole de tous les maux accumulés au cours de l'année,
qui a été jugé sur la place publique ! Une mise en scène comique, avec un juge acquis à la
cause des villageois, un avocat qui n'a pas la moindre chance de sauver son client et des
témoins un peu surprenants !
Après le procès et l’exécu on de la sentence, une centaine d'amateurs se
retrouvent au foyer pour déguster le fameux Schwinn's Käss, préparé par
des bénévoles du village.
Ambiance conviviale pour ce<e soirée incontournable !

Marche gourmande
Un soleil radieux et des marcheurs ravis
Ce sont 510 marcheurs et marcheuses qui se sont présentés aux
"urgences" de la 6ème édi on de la marche gourmande de
l'école buissonnière Altviller-Lachambre. En fait, le thème choisi
ce<e année était les mé ers ! On a vu des menuisiers, des
peintres, des agriculteurs, des cuisiniers, des serveurs en restaura on, des mécanos, des inﬁrmiers et médecins et un ramoneur. A chacun son rôle d’animateur et de boute-en-train pour
une balade dans la joie et la bonne humeur. Ce<e journée ensoleillée restera un bon souvenir à renouveler l’année prochaine.

ASSE (Associa ons Spor ves et Socio-Educa ves) des écoles de Lachambre et d’Altviller.
Par cipa on aux diﬀérentes manifesta ons
Pour le CP : rencontres spor ves dans le cadre de l’USEP (cross, joueur-but, jeux de balles, athlé sme), sor e au salon
de l’agriculture à l’Agora à Saint-Avold, une journée du goût animée par Cédric Thil au mois d’octobre, par cipa on à
la fête de la Saint Mar n, par cipa on des élèves à la commémora on du 11 novembre, vidéo conférence par Marc
Binard sur le thème de la forêt, spectacle pour la venue de Saint Nicolas, sor e à la ferme à Dédeling, fête de la musique, cycles football, piscine, danses, piste rou ère, permis piéton, correspondances et rencontres avec les 6ème,
vente de chocolats.
Pour les classes maternelles : rencontres USEP, cycle piscine, journée du goût, fête de la St Mar n, St Nicolas, Carnaval, projet « jardin », sor es et anima ons sur le thème du jardin, fête de la musique.
Présidente : Nathalie PIERRAT pour l’ASSE de Lachambre
Présidente : Joëlle SCHNEIDER pour l’ASSE d'Altviller
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Après la fête de la musique de juin dernier, ﬂeurie de jolis bouquets
champêtres, et animée notamment par Les Ephémères, musiciens
d’Altviller et environs, vous avez retrouvé la chorale de votre secteur
en compagnie de Notre Dame du Vahl et des Chœurs Joyeux de Soucht
pour le désormais tradi onnel concert de Noël Ensemble.
Les projets pour 2015 prennent déjà forme et nous vous convions le
samedi 28 mars au foyer de Lachambre pour le concert Ré na au proﬁt
de la recherche en ophtalmologie. L’harmonie de Folschviller et le
chœur d’hommes de Falck seront à nos côtés pour animer votre soirée.
Puis nous organiserons une manifesta on de plus grande ampleur le
samedi 20 juin pour fêter non seulement la musique mais aussi les 10
ans de Récré ’ à Sons : rendez-vous place de la mairie d’Altviller à midi
pour un apéri f oﬀert par la chorale, un repas préparé par l’Atelier de
Saveurs Gourmandes, de nombreux concerts tout au long de l’aprèsmidi et rue de l’église pour un marché du terroir préparé par Tea me
English, cours d’anglais pour adultes de la MJC-Lachambre.
Si vous avez envie de rejoindre notre chorale, les répé ons ont lieu le lundi soir de 20h à 22h au foyer de Lachambre.
A bientôt pour chanter ou nous écouter !

L’année 2014 aura été marquée par la par cipa on à trois
rassemblements de chorales :
- à Lachambre avec le « Chœur d’Or » de Freyming-Merlebach
- à la Cathédrale de Metz avec 1400 choristes du diocèse
- au concert « Noël Ensemble » donné en l’église d’Altviller
avec la chorale Récré ’à Sons et les Chœurs Joyeux de Soucht.
Par ailleurs, les choristes ont animé par leurs chants la soirée
« Bol de riz » au proﬁt du C.C.F.D., ainsi qu’une après-midi récréa ve à la maison de retraite d’Albestroﬀ, et comme à l’accoutumée, c’est autour d’une bonne table que leur patronne
Ste Cécile fut fêtée.
Les choristes vous souhaitent de passer d'excellentes fêtes de
ﬁn d'année et vous présentent leurs vœux les plus chaleureux
pour 2015.

Dimanche 23 novembre 2014, à l'étang de la Mutche à Morhange,
a eu lieu le cross départemental des sapeurs pompiers de la
Moselle.
Les pompiers du corps d'Altviller ont été dignement représentés
par cinq hommes (Valen n Rothe, Guillaume Broquard, William
Kwiatkowski , Marc Talaga et Olivier Bour).
Ce n'est pas peu ﬁers qu'ils sont revenus car, le corps des pompiers
du village se classe dans la catégorie des seniors à la dixième posion au classement par équipe de tous les centres du département.
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Photos d'hier et d’aujourd’hui !

Nous avions évoqué l'idée de réaliser une photothèque pour notre village.
Il est maintenant temps de passer à la première phase de ce projet.

Qu'est qu'une photothèque ?
C'est une banque d’images qui regroupe plusieurs milliers de photographies, d’images, d’illustra ons ou
même de documents.
Les banques d’images con ennent des images disponibles sous tous types de supports. Si autrefois, les
catalogues étaient en papier et les photographies accessibles en diaposi ves, depuis l’avènement d’Internet, le format électronique est désormais de rigueur.
Pourquoi une banque d'images pour notre village ?
Nombreuses sont les personnes, et les familles qui possèdent des photos, des documents qui retracent la vie du village depuis des années. Nous avons un passé riche en histoire.
Il serait intéressant que chacun puisse les consulter sur Internet depuis son domicile, ou à la mairie sur un ordinateur
des né au public.
Ce serait également l'occasion de partager ces souvenirs.
Comment procéder ?
Tout le monde ne possède pas le matériel nécessaire pour numériser des documents.
Nous vous proposons soit :
• de nous déplacer, avec notre matériel, chez vous.
• de nous conﬁer vos photos, documents etc ... le temps de les enregistrer.
• si vous possédez le matériel, vous pouvez vous-même numériser vos photos, documents et nous les transme<re sur DVD ou clé USB ou par courrier électronique.
Bien sûr, c'est vous qui choisissez les photos ou documents que vous voudrez bien nous conﬁer.
Vous êtes volontaire pour ce<e aventure ? Alors contactez la mairie pour plus de détails.
Courriel : mairie.altviller@wanadoo.fr
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Année 1990/1991
Maternelle « moyens et grands »
Classe de Mme Catherine Metz et Mme Michèle Becker
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Amandine Henrion - Cyril Hornberger - Amélie Dross - Jérôme Azambre - Emilie Thil - Frédéric Winterstein - Hélène Michaux - Pascal Clamme
Céline Weber - Yann Welter - Sabine Muller - Romain Kakuschke - Amandine Seiwert - Mathieu Mehl - Suzie Szczepaniak - Raphaël Colella - Florent Jarosz
Rémy Binkus - Lucile Wehrle - Thomas Boulanger - Aurélie Weber - Marc Deru - Sabrina Rouget - Alexandre Smak - Céline Metz

La commune

Les associa&ons

Vœux au Maire

Théâtre « Schwätze Blo< »

Dimanche 18 janvier à 18h au foyer

25 et 26 avril à Altviller

Repas des Anciens à Altviller

Marche du Muguet

Dimanche 1er mars

1er mai

Elec ons Départementales

Vide-grenier

Dimanches 22 et 29 mars

mi-avril

Consulta on des électeurs de la Région Lorraine portant
sur la réalisa on d’une gare TGV-TER sise à Vandières

Fête de la musique à Altviller
20 juin avec Récré ‘ à Sons

Dimanche 1er février

Fermeture de la mairie du 22 décembre au 2 janvier inclus
Permanence pour les inscrip&ons sur les listes électorales le mercredi 31 décembre de 9h à 11h
Les permanences en Mairie

Lundi de
17 h à 19 h
Mardi de 11 h à 12 h
Mercredi de 16 h à 17 h
Vendredi de 10 h à 12 h
Téléphone : 03 87 92 06 54
Fax : 03 87 92 55 84
Courriel : mairie.altviller@wanadoo.fr
Site Internet : h<p://www.mairie-altviller.fr
Ordures ménagères

Ramassage hebdomadaire :
- mul ﬂux : le vendredi (sacs plas ques verts, bleus, oranges )
- ramassage objets encombrants : le deuxième mercredi du mois
- déche<erie 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

reporté si férié
reporté si férié.

Quelques sites internet à visiter
h<p://www.paysnaborien.com
Société d'histoire du Pays Naborien
www.republicain-lorrain.fr/
jt.france3.fr/regions
www.caf.fr
www.ameli.fr

h<p://www.shpn.fr/index.html

Ne pas jeter sur la voie publique

Site de la CCPN
L'histoire d'Altviller
Républicain Lorrain
FR3 Région
Caisse d'Alloca ons Familiales
Le site de la SECU

"Nouvelles d'Altviller" est un bulle n municipal gratuit, édité par la mairie à 260 exemplaires
Rédac on : Jean-Jacques Ballèvre
Mise en page : Fernand Biegel, Sarah De Gobbi, Claude Déru, Jean-Pierre Montalbano, Pascal Pennerad, Joëlle Talaga, Denise Weber, Angèle Weinacker.
Les ar cles déposés par les associa ons n'engagent qu'elles (y compris les droits photographiques).
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