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2017, une année d’élec on.  

Un nouveau Président de la République Monsieur Emmanuel Macron, une nouvelle Assemblée Na onale avec comme député pour 
notre 7ème circonscrip on Mme Hélène Zannier  et son suppléant Umit Yilderim puis en septembre l’élec on des sénateurs. 

La loi NOTRe a entraîné nombre de fusions entre communautés de communes. De ce fait notre Communauté des Communes du Pays 
Naborien (CCPN) a fusionné avec le Centre Mosellan, 41 communes et 55 000 habitants. Ce e nouvelle en té se transformera le 1er 
juillet en Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie. 

Il faudra un peu de temps pour harmoniser les pra ques, mutualiser, réduire les coûts de fonc onnement, et prendre d’autres com-
pétences à l’horizon 2020 (eau, assainissement) : un vaste chan er. 

Sur le plan local, notre chan er phare se termine. Deux appartements sont mis en loca on, nous avons eu de nombreuses  demandes. 
Nous pouvons profiter d’une superficie plus importante pour notre local technique et d’un espace vie pour notre ouvrier communal.  

Suite au sinistre, le remplacement des machines (tracteur, tondeuse, broyeur d’accotement) a été réalisé. D’autres machines seront 
acquises courant de l’année. 

Un grand bravo à nos enseignantes et aux élèves de maternelle et du CP qui font vivre le jardin pédagogique. Suite à l’inscrip on au 
concours « Je fleuris la Moselle » notre école a été sélec onnée au niveau du Département. Un jury est venu sur place au mois de 
juin. La remise des prix a eu lieu le 23 juin aux jardins de Laquenexy. Notre école a obtenu le 
2ème prix. 

L’heure d’été a sonné, et avec elle, s’ouvre l’ère des vacances après une année de travail, 
sauf pour les jobs d’été qui reprennent après une pause d’une année. 

Les adjoints, les conseillers municipaux et moi-même nous vous souhaitons de bonnes   
vacances. Une réussite aux examens et concours pour celles et ceux qui sont concernés. 
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Conseil Municipal du 23 décembre 2016 
 

1. Ecriture comptable : virement de crédits chapitre 014 
2. Avenant au lot n° 4 (Menuiserie extérieure) : Réhabilita on maison en deux logements et en un atelier communal 
 
Conseil Municipal du 10 février 2017 
 
1. Compte Administra f  2016 
2. Compte de ges on 2016 
3. Conven on MATEC - Aménagement ludique et parking 
4. Travaux d'accessibilité du Club House - Demande de subven on DETR 
5. Achat d'illumina ons de Noël - Demande de subven on 
6. Compétence PLU 
7. Aménagement intérieur de 2 logements communaux 
8. Demande de subven on 
 
Conseil Municipal du 7 avril 2017 

 
1. Vote des taxes locales 2017 
2. Affecta on des résultats 2016 au budget 2017 
3. Subven ons aux associa ons 
4. Vote du budget 2017 
5. Contrat avenir 
6. Créa on du poste d’adjoint administra f 
7. Achat de matériel roulant et machines diverses 
8. Indemnités de fonc on des élus communaux 
9. Fixa on du loyer logements communaux (rue de l’Eglise) 
10. Avenant lot sanitaire logements 
11. Avenant cabinet d’architecture 
 
Conseil Municipal du 21 avril 2017 

 
1. Par cipa on financière pour la "chasse aux œufs" 
2. Affecta on des résultats 2016 au budget 2017 
3. Vote du budget 2017 
4. Modifica on des statuts de la Communauté de Communes Agglo Saint-Avold Centre Mosellan 
5. Transforma on de la Communauté de Communes en Communauté d'Aggloméra on    
6. Rapport sur le prix et la qualité de l'eau SIE Barst 

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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Travaux fores ers  : Parcelle 14 - route de Holbach 

L'u lité de la coupe à blanc sur une surface d'environ 3 hectares a été argumentée aux membres 
du conseil municipal présents par l'agent patrimonial M. SCHUELLER . Il a salué le travail réalisé 
par les différentes personnes ayant acquis les lots pour faire du bois de chauffage. 

Après la sor e de tout le bois d'œuvre, d'industrie et de chauffage, un  broyage sera réalisé sur 
certaines  par es  de la parcelle ; à l'automne, il y est prévu la replanta on d'environ 1 600 
plants de chêne à l'hectare, bois noble et valeur sûre dans le temps. 

Avec un peu de "pa ence" et de "temps" les généra ons futures  pourront à nouveau exploiter 
ce e parcelle : dans soixante-dix à cent ans ! 

Les travaux sont terminés. 
Deux appartements F2 de 79 et 75 m² avec 
cuisine équipée ont été a ribués après exa-
men des dossiers déposés 
et délibéra on du conseil 
municipal. 
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Une tradi on qui se perpétue depuis des généra ons 

Les papas, dans leur jeunesse, avaient sillonné les rues du village 
pour annoncer l'angélus et l'heure des offices religieux. Ils ont 
transmis leur passion à leurs enfants, et ce sont maintenant leurs 
filles et garçons qui ont pris le relais. Vendredi et samedi, après un 
copieux pe t-déjeuner offert par l'ASCA, ils étaient quinze, munis 
des crécelles tradi onnelles, à parcourir le village, encadrés par 
des parents. Le samedi après-midi a été consacré à la collecte des 
œufs, friandises et argent offerts par les habitants pour les  
remercier de leur dévouement. 

Les anciens de Lachambre et Altviller se retrou-
vent chaque année pour un repas fes f. Ce e 
année, c'est au foyer d'Altviller qu'ils sont venus, 
nombreux, pour passer un bon moment. M. Jean-
Jacques Ballèvre, le maire d'Altviller, les a remer-
ciés de leur présence, tout en ayant une pensée 
pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. M. Aloyse 
Laurent, le maire de Lachambre, a également ex-
primé son plaisir de retrouver les invités de ce e 
journée. Devant des tables très joliment décorées, 
le repas a été un moment de convivialité, 
d'échanges et d'histoires que tous ont apprécié. 
Entre fromage et dessert, les deux maires ont tenu 
à honorer les doyens de l'assemblée, en leur 
offrant un panier gourmand ou des bouteilles de 
bon vin. La fête s'est terminée avec la promesse 
de se retrouver en 2018, ce e fois au foyer de 
Lachambre. 
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Impasse des primevères, suite à une météo 
d’orages, la soirée a été annulée. Rendez-vous à 
l'année prochaine 

Rue du coin, par une belle et sympathique journée les voisins 
se sont retrouvés pour leur tradi onnel repas. 

C’est en avril, comme les années précédentes, 
que les voisins de l’Impasse Sallaumines se  
retrouvent autour d’un bon repas. Une soirée 
réussie dans la bonne   humeur qui permet de 
resserrer les liens et de discuter plus longuement 
entre nous. Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine ! 

Du palissandre pour Alice et Arnoulf 

Le 18 avril 1952, il y a déjà 65 ans, à Altviller fut célébré le mariage d’Alice Thil, fille du boulanger du village, avec  
Arnoulf Bour. Ils sont parents de 3 enfants, Isabelle, Yolande et Fernand. Arnoulf a fait sa carrière aux HBL, aux puits de 
Folschviller et Sainte-Fontaine pendant qu'Alice, mère au foyer, cul ve son jardin et fait par e durant de très nom-
breuses années de la chorale paroissiale et de la troupe de théâtre Schwätze-Blo . Arnoulf était membre de la société 

des ouvriers mineurs, du corps des  
sapeurs-pompiers et du conseil municipal. 
M. Jean-Jacques Ballèvre, le maire, accom-
pagné d'une déléga on, les a vivement 
félicités en leur reme ant un panier garni, 
un arrangement floral ainsi que la  
médaille d'or du village, avant de poser 
tous ensemble pour la photo. Toutes nos 
félicita ons pour ces 65 ans de mariage. 
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Un nouvel agent technique 
Vous l’avez sans doute déjà croisé depuis le mois de mars dans les rues de notre village. Alexandre FERMENT est notre 
nouvel agent technique polyvalent. Un contrat en CCD pour une durée de trois ans a été signé en collabora on avec la 
directrice de la Mission Locale Madame Cathy BRUNDALLER. Le renouvellement de notre matériel roulant (tracteur) et des 
machines (tondeuse, broyeur d’accotement, souffleur, débroussailleuse, …)  lui perme ront d’accomplir les différentes 
tâches pour un bon entre en de nos espaces verts et garder propre notre charmant village. 

Du changement au secrétariat 
 
En poste depuis le 1er décembre 2016 notre secrétaire de mairie 
Madame Marie Barbe DERU n’a pas souhaité renouveler son  
contrat. C’est depuis le 3 avril que sa remplaçante est en fonc on. 
Madame Elodie IGEL habite GRENING. Elle partage la fonc on 
d’adjoint administra f  avec la commune de BISTROFF. Une 
nouvelle réorganisa on des horaires de présence est nécessaire. 
 

Les permanences pour les habitants seront à compter du 1er juillet : 
Lundi :  17 h à 19 h 
Mercredi :  11 h à 12 h et 16 h à 17 h 
Vendredi :  10 h à 12 h 

Le sénateur Jean-Louis MASSON a proposé un visite du 
Sénat. C’est le jeudi 23 février que le conseil  
municipal, presque au complet, accompagné des  
conjoints a rejoint PARIS et le Palais du Luxembourg. La 
ma née commence par une pe te balade dans le mer-
veilleux jardin. En passant par l’escalier d’honneur, le 
guide nous emmène visiter les principales salles (salle 
des conférences, annexe de la bibliothèque, salle de 
lecture, salle du livre d’or, galerie des bustes, salon des 
messagers d’ETAT et pour finir l’hémicycle). Après un 
repas apprécié, tous ont pu assister à la dernière 
séance des ques ons au gouvernement avant les élec-

ons présiden elles. Une journée appréciée par tous. 
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La doyenne honorée 
 
94 ans, Madame Marie Louise Me elin, née Schang, est 
née le 16 juin 1924 à Valmont. 
Malgré son handicap d’être en fauteuil roulant, elle  
discute beaucoup et se souvient encore très bien des 
 habitants du village ou d’évènements parfois cocasses.  
Elle était très ravie de la visite de Monsieur Le Maire et 
de son 1er Adjoint 

Notre Commune s’engage ! 

 
« Zéro pes cide » dans nos villes et nos villages 
Plus aucun pes cide ne doit être u lisé pour entretenir les espaces publics tels que parcs, forêts, voiries, espaces 
verts de toutes sortes, depuis le 1er janvier 2017. Cet objec f ‘’zéro phyto’’ a été inscrit dans la loi de transi on  
énergé que pour la croissance verte du 22 juillet 2015. 
De ce fait la commune n’u lisera plus de désherbant ni  à l’espace marial, ni au cime ère. Son usage était déjà  
proscrit sur l'ensemble de la voirie et sur les tro oirs.  Le désherbage se fera dorénavant à la main ; soyez donc  
compréhensifs  si de-ci, de-là, vous apercevez une mauvaise herbe. 



8 

 

h ps://www.ecodds.com/ 

Me re en place un cercle vertueux pour la filière des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des par culiers. 
 
EcoDDS prend directement en charge la ges on et la valorisa on des déchets, c’est-à-dire leur collecte, leur regrou-
pement, leur traitement, mais aussi les coûts de l’ensemble des presta ons associées. Comme tout éco-organisme, 
EcoDDS doit répondre à plus de 166 obliga ons qui recouvrent plusieurs domaines, notamment l’opéra onnel,  
la forma on, la communica on et la sensibilisa on. 
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Brûlage des déchets verts 
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est inscrite au concours départemental 

chaque catégorie ont été retenues. Le 8 
juin, des personnes déléguées par le Dé-

écouter les enfants parler de leur projet et 

Altviller a été 
invitée à se rendre à Laquenexy pour recevoir 
son prix. Une belle deuxième place a été obte-

Dans le cadre du Disposi f d’Enseignement Approfondi de  
l’Allemand (DEAA), les élèves ont par cipé à une anima on  
proposée par le Conseil Départemental de la Moselle sur le  
territoire du Val de Rosselle. 
Mme Jentzsch, originaire de Berlin, a proposé aux enfants moyens 
et grands une anima on "Kamishibaï". Les enfants ont pu assister à 
la narra on de deux histoires : « Pfeiffen nach Willie » et « Sieben 
blinde Maüse ». Une ac vité manuelle a suivi chaque narra on, au 
grand plaisir des bambins. 
Toujours dans le cadre du DEAA, des ateliers d’immersion ont eu 
lieu pour les trois sec ons de maternelle qui ont pu profiter de 
l’histoire « Elmar der Elefant » racontée en allemand et  jouer à 
différents jeux en rapport avec l’histoire. Ce e anima on a eu lieu 
lors de la journée « Faites de l’allemand ». 

Le concours « Je fleuris la Moselle à l’école » 
récompense  les  ac ons réalisées par les 
écoles et liées au  jardinage, au fleurissement, 
au potager ou à la nature en général.  
 
Ce e année, l’école maternelle d’Altviller s’est 
inscrite au concours départemental des écoles 
fleuries. Après une première sélec on sur  
dossier, quatre écoles de chaque catégorie ont 
été retenues. Le 8 juin, des personnes délé-
guées par le Département de la Moselle, sont 
venues écouter les enfants parler de leur projet 
et visiter le jardin.  
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Avec la Reine des Neiges, Blanche-Neige, 
Cendrillon, Raiponce et d'autres, les 
princesses étaient au moins une dizaine 
face au seul Batman de l’après-midi. 
Heureusement, il a trouvé des alliés 
avec Spiderman et d'autres chevaliers 
des temps modernes. Les enseignantes 
et les Atsem avaient organisé le carnaval 
des enfants au foyer communal. Jeux et 
danses ont ponctué la fête et un goûter 
avec beignets et autres friandises a été 
servi aux 80 enfants dans une folle am-
biance. Mais il a bien fallu se séparer en 
fin de journée pour les 2 semaines de 
vacances d'hiver, profitables à tous. 

Le 4 mai. Les trois sec ons de maternelle ont tour à tour visité le musée, le jardin et ont pu modeler un objet en argile, le 
peindre et le récupérer au bout de trois semaines après séchage et cuisson. 

Concours « je fleuris la Moselle » 
 
Le 23 juin, l’école maternelle  
d’Altviller a été invitée à se rendre à 
Laquenexy pour recevoir son prix. Une 
belle deuxième place a été obtenue. 
Un chèque de 150 € et une broue e 
de jardinier. Un grand bravo à tous. 
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Fête de l’école du 17 juin.  
Un jardin rempli de magnifiques fleurs, de fruits et de légumes, abandonné par son jardinier, ne 
tarde pas à être envahi de mauvaises herbes et de vilaines pe tes bêtes. Grâce à Quen n qui va 
me re de l’ordre dans le jardin : désherber, ra sser, semer, arroser et surtout chasser les  
vilaines bêtes, le jardin retrouvera sa sérénité.  
Telle est l’histoire racontée par les enfants aux parents et grands-parents qui ont ensuite pu  
visiter le jardin pédagogique, une exposi on relatant le travail des enfants sur le jardin et  
terminer l’après-midi par un café, gâteau et une pe te loterie. 
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Une chasse aux œufs a été organisée par l'Associa on des Parents d'Élèves de Lachambre et Altviller. La pluie a épargné 
les 105 enfants inscrits. Après avoir cherché un œuf blanc avec leur prénom, et obtenu un minimum de 4 œufs de  
couleur aux différents stands, ils sont arrivés au foyer pour transformer les œufs en surprises et chocolats. Ce e année 
en récompense il y aura une entrée à Cocopark pour les pe ts, et une place de cinéma avec un goûter pour les plus 
grands. L'APE remercie la commune pour la par cipa on financière et toute l’équipe APE pour son engagement . 
 

 
Accompagnés de leurs parents, les enfants ont pleinement profité des manèges à sensa on aux magnifiques décors. 
Après une journée bien remplie, les pe ts galopins  sont rentrés avec des souvenirs plein la tête. 
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Entre rires et arnaque 
Le maire de Niedwilla a disparu ! Enlèvement ou arnaque, 
telle est la ques on ? Le public a suivi avec a en on l'en-
quête trépidante du commissaire Schnautzer. Une cen-
taine de spectateurs le samedi, autant le dimanche, tous 
ont été surpris par le dénouement de l'affaire, élucidée 
après de mul ples rebondissements. Les acteurs ont  
donné le meilleur pour faire rire le public et la mécanique 
a très bien fonc onné. Les spectateurs ont pu profiter du 
stand café-gâteaux à l'entracte. 
La troupe, composée d'une douzaine de membres, répète 
depuis plusieurs mois ce e pièce. Après avoir choisi  
l'histoire, la pièce est adaptée en dialecte, et les rôles sont 
distribués. Il reste à imaginer et créer des décors qu'il fau-
dra pouvoir transporter facilement pour les prochaines 
représenta ons à l'extérieur du village. 
Bravo les ar stes ! 

Fidèles au 1er mai, les marcheurs démarrent sous une fine pluie. Ils se retrouvent à la mi-parcours pour une pe te colla on 
et reprendre des forces pour terminer le périple au foyer. Bon nombre des marcheurs et non marcheurs se sont réunis 
pour un repas copieux et plein de bonne humeur. A l’année prochaine pour la tren ème.   
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La chorale paroissiale a tenu son Assemblée Générale 
le jeudi 19 janvier 2017, le président ouvrit la séance 
en remerciant Mrs les Maires d’Altviller et de  
Lachambre de leur présence ainsi que les présidents 
des conseils de fabrique d’Altviller et de  Lachambre. 
Il se félicita tout par culièrement de la présence de 
l’Abbé Christophe Dibo nommé en septembre 2016 
au sein de notre communauté de Paroisses. Lecture 
fut faite des bilans moral et financier qui furent adop-
tés à l’unanimité.  
On procéda ensuite à l’élec on du nouveau bureau. 
Les perspec ves pour ce e année sont dans la con -
nuité des années précédentes tout en notant que les 
choristes ont apprécié la messe de 50 confirmands de 
notre Archiprêtré le dimanche 4 juin à Laning. Un con-
cert est programmé pour le dimanche 17 décembre 
en l’église de Laning avec la par cipa on de l’ensemble baroque « Blue Orchestra ». La chorale organise une sor e pour 
assister au concert « Les 2000 choristes » le dimanche 29 octobre 2017 à 15h00 au Galaxie d’Amnéville. Des places sont 
encore disponibles pour les personnes désirant nous accompagner. 

Une magnifique journée a endait le 17 juin dernier les quelques 40  marcheurs du Club de Gym du village et 
leurs amis et associés qui ont avalé une quinzaine de kms du côté de Bouxwiller en Alsace bossue. Une ambiance 
par culièrement animée accompagnait les marcheurs sur les très beaux sen ers de ce secteur, tout comme l'ex-
cellent repas de terroir qu'a proposé l'unique et très choue e auberge d'Imbsheim...Une journée mémorable en 
a endant l'an prochain.... 
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"Nouvelles d'Altviller" est un bulle n municipal gratuit, édité par la mairie à 270 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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Les permanences en Mairie 

Lundi de  17h à 19h    Mercredi de  11h à 12h et 16h à 17h 

Vendredi de  10h à 12h 

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 

FERMETURE DE LA PERMANENCE MAIRIE DU  7 AOÛT au  14 AOÛT  inclus 

En  cas d’urgence s’adresser au maire ou aux adjoints 

 

Lancement du livre « Suzanne Rouget et Altviller » 

Présenta on par Suzanne Rouget et Chris an Cur l au foyer 
Le dimanche 2 juillet à 15h 

Fête d’été, vide greniers, feu d'ar fice 

Le samedi 8 juillet de 12 à 23h 

Marche gourmande Altviller Lachambre 

La 9ème édi on aura lieu le dimanche 1er octobre 

Marché d’automne organisé par le Conseil de Fabrique 

Le dimanche 8 octobre de 10h à18h 

Kirve Rémi - Schwins’käss 

Le mardi 10 octobre 

Armis ce  

dépôt de gerbe au monument aux morts à Lachambre 
Le samedi 11 novembre 

Récré à Sons—Noël ensemble 

Le dimanche 10 décembre à l’église d’Altviller 

Concert des chorales paroissiales 

Le dimanche 17 décembre à l’église d’Altviller 

h p://www.mairie-altviller.fr/    


