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L’année 2017 arrive à son terme et nous sommes nombreux à nous dire que le temps passe trop vite entre ac vités professionnelles, familiales ou de loisirs.
C’est le moment des rétrospec ves du semestre et au ﬁl des pages de ce bulle n s’égrène la vie de notre commune.
Notre local technique est maintenant opéra onnel. Notre parc de machines (détruit par l’incendie) a été racheté et complété par l’achat d’un broyeur composteur et d’une balayeuse.
Ce e année a été marquée par plusieurs remises de médailles, décernées à des personnes par cipant ac vement à la vie
du village.
Décision importante en ce qui me concerne au niveau de la Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie, j’ai présenté ma démission au sein du bureau et de mon poste de vice-président. Des raisons personnelles, mûrement réﬂéchies, m’ont incité à prendre ce e décision. Je resterai conseiller communautaire.
Merci au monde associa f, il doit être encouragé et remercié car s’engager dans le bénévolat est source de richesses
humaines et de liens sociaux.
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Conseil Municipal du 30 juin 2017
1.A ribu on des deux logements, place de la Mairie
2.Suppression de poste : Rédacteur
3.Créa on de poste : Adjoint administra f principal
4.Fixa on des jours de permanence pour les habitants
5.Rapport d’ac vité 2016 du SIANA
6.Rythmes scolaires rentrée septembre 2017

Conseil Municipal du 25 septembre 2017
1.Transfert automa que des pouvoirs de police au Président de la Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie
2.Conven on de mise à disposi on d’agents de police municipale intercommunale
3.Commission Locale d’Evalua on des charges transférées
4.Désigna on d’un membre de la commune en qualité de membre de la Commission communale de sécurité
5.Admission en non valeurs de produits irrécouvrables
6.Par cipa on de l’ASCA aux frais de fonc onnement du foyer
7.Commune nature 2017 – Charte démarche zéro pes cide
8.Solidarité na onale avec les vic mes de l’ouragan Irma
9.Demande d’aide de l’associa on Docteur Sourire

Conseil Municipal du 20 novembre 2017
1.Rapport de la Commission des charges transférées (CLECT)
2.Modiﬁca on des statuts de la Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie
3.Fusion des 4 syndicats d’aménagement de la Nied Allemande et Française
4.Bois de chauﬀage - Travaux d’exploita on 2018 - Aménagement de la parcelle 14
5.Aménagement parking – Demande de subven on
6.Mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP)
7.Etude extension Réseau de gaz

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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Suite à la réhabilitation de la maison d'habitation de la rue
de l'église, la commune s'est dotée d'un atelier communal
de 120 m² ayant pour fonction principale le stockage du
matériel, d’une base de vie pour l'ouvrier communal qui
dispose d'un bureau et d'un ensemble sanitaire. Les deux
logements situés au-dessus du local sont loués depuis le
1er septembre.
Le coût total des travaux s’élève à 363 055,44 HT.
Le financement de l’opération a été réalisé par autofinancement et par diverses subventions :
(Amiter : 25 000 €, DETR : 106 902,80 €, Conseil Régional :
36 000 €, CCPN : 50 000 € soit 60 % de subventions).
A ce titre, une réception a eu lieu le 16 octobre dernier en
présence de Mme Patricia BOEGLEN et M. André
WOJCIECHOWSKI, conseillers départementaux.
.

Reprise des jobs d'été
En 2016 pour les raisons connues, les jobs
d'été n'ont pu avoir lieu. Huit jeunes se sont
inscrits pour 2017 proﬁtant ainsi de l'occasion pour se faire un peu d'argent de poche.
Julia, Lola, Margot et Mélinda débutèrent la
session. Le ne oyage des jouets de l'école et
l'enregistrement des livres de la bibliothèque
en collabora on avec les ATSEM leur ont été
conﬁés. Leurs tâches ne s'arrêtaient pas là
puisqu'elles ont repeint la structure de jeux
et le grillage du jardin pédagogique.
Benjamin, Damien, Geoﬀroy et Mathieu ont
ensuite pris la relève, encadrés de l'agent
technique Alexandre, pour la ﬁni on des
travaux de peinture, le ne oyage des rues du
village et divers menus travaux.
Les adjoints Claude et André se sont chargés
de la coordina on, de la distribu on et du
suivi des tâches. Aux dires de tous, ce e
expérience était concluante.
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Par arrêté préfectoral du 22 juin, il a été constitué la transformation de la
communauté de communes Agglo Saint-Avold Centre Mosellan en une communauté d’agglomération au 1er juillet, sous la dénomination de Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie (CASAS).

La solidarité passe aussi par des petits gestes du quotidien. Vous pouvez aider les associations en récoltant les bouchons en plastique (eau, lait, etc.) et les déposer soit en
mairie soit à l’école. La collecte par les 31 écoles sur l’ex communauté des communes
du Pays Naborien s’élève à : 12 078, 90 kg ; l’école d’Altviller a récolté 332,15 kg.

Dépôt sauvage
Des pneus de voiture, une roue
de vélo, des seaux de peinture
vides et divers déchets ont été
déposés sur le chemin de la
pierre tournante à Altviller. La
déche erie n’est pourtant pas
très loin du village !
La police municipale intercommunale a été avisée et la commune a déposé une plainte.
Feux à répé

ons

Le 17 juillet dans l’après-midi, un feu s'est déclaré après le pont de la Nied, à hauteur du bunker. Le centre de secours de
St-Avold est intervenu au moyen d'un fourgon pompe. Mais devant l'étendue du foyer, il a fait appel aux centres de Freyming-Merlebach et Morhange. Le feu a été circonscrit en ﬁn d’après-midi. Le vent assez fort poussait les ﬂammes vers un
champ où étaient stockés des round-ballers de foin, et le feu s'approchait de la ligne à très haute tension. Une enquête est
en cours et la piste criminelle est envisagée, suite à la découverte d'éléments signiﬁca fs.
Deux autres foyers ont déjà fait l'objet d'interven ons début juillet. L'un dans un fossé près du terrain de foot, et un départ de feu rue de Valmont.
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L'ANIL (Agences Nationales d’Information sur le Logement)
vous apporte une information
complète, neutre et gratuite sur toutes
les ques ons de logement !

L’ADIL de la Moselle (Agence départementale d’Informa on sur le logement) avec le sou en de la Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie, de l’ADEME, de la Région Grand Est, permet de disposer des services d’un Espace Info Energie animé par un conseiller Energies.
Les conseils sont gratuits, neutres et objec fs. Une ac on de sensibilisa on est proposée grâce à une caméra thermique.
Trois formules s’oﬀrent à vous.
La balade thermique classique : durée de 1h à 1h30 (15 à 20 personnes). Déambula on dans les rues et clichés de façades
ciblés au préalable.
La balade thermique sur rendez-vous : durée 1h30. Le Conseiller Energies se rend au domicile du par culier pour une visite
du logement, suivie d’un conseil personnalisé.
La balade thermique avec prises de clichés personnalisés : durée 1h30. Les par culiers qui souhaitent que le Conseiller
Energies prenne des clichés de leur logement avec la caméra thermique, s’inscrivent, puis sont conviés à la mairie pour
étudier les images thermiques et bénéﬁcier de conseils sur la rénova on énergé que.
Pour organiser une balade thermique de novembre 2017 à mars 2018
Contactez
Antoine Kirvelle
Domofutura – pôle d’ac vité du Centre Mosellan – Morhange
Tél. 03 87 86 46 22 – mosellecentre@eie-lorraine.fr

Dans le cadre de l’opéra on Commune Nature, Altviller
s’est vue récompensée par l’a ribu on des 3 libellules. Un
audit a été réalisé aﬁn de vériﬁer la mise en œuvre concrète de la démarche et c’est avec émo on que M. le
maire, Jean-Jacques Ballèvre, et M. André Clamme, adjoint,
ont reçu ce e récompense lors de la cérémonie aux Prémontrés de Pont-à-Mousson.
Une commune sans pes cide c’est possible et c’est bon
pour l’environnement !
La commune d’Altviller l’a bien compris. Elle s’est équipée
d’un broyeur-composteur pour le recyclage des déchets
verts, et d’une balayeuse-désherbeuse pour traiter les
abords des routes et des tro oirs et ainsi éviter le traitement avec des herbicides néfastes. Concernant l’eau, l’arrosage des massifs ﬂoraux est réalisé grâce à la source du milieu
du village qui se déverse dans une citerne enterrée, sur laquelle a été ﬁxée une pompe à bras. La mise en valeur de la zone
humide a également contribué à obtenir ce e dis nc on !
Mais il ne faut pas s’arrêter là : une commune sans pes cide, c’est l’aﬀaire de tous. Il y a de nombreuses alterna ves qui
perme ent d’éviter les traitements chimiques : le paillage, le compostage, le désherbage mécanique… Bref, supprimons
dès à présent les pes cides et les produits phytosanitaires de nos jardins et chemins.
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Pour les récompenser de leur parcipa on au ﬂeurissement de la
commune, trente-six lauréats des
Maisons ﬂeuries ont été invités
par la municipalité le 23 octobre;
en grande majorité, des habitués,
mais aussi quelques nouveaux. Ils
ont été accueillis par le maire,
Jean-Jacques Ballèvre. Angèle,
Denise et Joëlle, conseillères municipales, chargées du ﬂeurissement des espaces publics, ont
remis aux personnes présentes un
diplôme, un arrangement ﬂoral et
un bon d’achat à faire valoir à
l’Esat Le Village. Patricia Winter et
Roger Baumann, de la commune
de Valmont, qui par cipent
chaque année au jury, ont également été remerciés. Un pot de
l’ami é a été oﬀert et les discussions tournaient bien sûr autour
des ﬂeurs et des jardins !
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C'est l'Associa on d'Entraide aux Ouvriers et Mineurs qui s'est chargée de la vente des brioches de l'Ami é. Elle a collecté une somme de 848 €. Ce e opéra on, symbole de solidarité et de convivialité permet de recueillir les fonds nécessaires à la réalisa on des projets de l'AFAEI, en par culier l'aménagement de nouveaux locaux pour les ESAT de
Saint-Avold et d'Altviller. Merci aux généreux donateurs.

La réhabilita on de l’antenne paroissiale a débuté grâce à la par cipa on de paroissiens bénévoles.
Dans un premier temps, dans la grande salle de réunion, l’éclairage existant a été remplacé par des plaques LED plus économiques, ainsi que le faux plafond.
Le revêtement de sol sera changé ultérieurement.
Le Conseil de Fabrique remercie les habitants et donateurs pour leur par cipa on aux diﬀérentes manifesta ons.
Les bénéﬁces sont : Saint Valen n 955€ - le marché d’automne 648€ - la quête pour le chauﬀage 2232€

Les sapeurs-pompiers de LACHAMBRE et d'ALTVILLER remercient les habitants de la commune pour l'accueil qui
leur a été réservé lors de la vente de leur calendrier au
proﬁt de leur amicale dont le siège est à Lachambre.
(président : Ma hieu GUZIK).
Les pompiers d'Altviller ont pu maintenir leur ac vité suite
à la fusion avec le centre d'interven on de Lachambre.
Sans ce e dernière, les deux centres étaient voués à la
dissolu on. Ce nouveau centre intervient sans dis nc on
sur les 2 communes sur appel du SDIS. Depuis le 1er janvier 2017, nous enregistrons 52 interven ons dont 20 sur
Altviller et 32 sur Lachambre.
Le centre recrute : si vous avez entre 18 et 55 ans et que
vous voulez vous inves r, veuillez contacter le chef de
centre Jean-François HAMANN (06 85 75 72 59).
L'ensemble des sapeurs-pompiers vous souhaite de passer
de belles fêtes de ﬁn d'année.
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Le 2 juillet, remise de médaille
pour Mme Suzanne Rouget et
Wielfried Weyrath par Mr Robert Wilhelm, président de
l’Associa on des Bénévoles du
Sport, de la Culture et de la vie
Associa ve.
Séance de dédicaces de son livre
« Suzanne Rouget et Altviller »

Le 12 août, Claude Deru remet la Médaille de
la Famille à Madame Marie-Rose Binkus.
La médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale est remise par
Madame le Sous-Préfet Claude Dulamon.
Ce e dis nc on récompense l’engagement de trois élus pour 20 ans dans la
vie de la commune : Anne Picq, Gérard
Senser et André Clamme.

L’insigne de l’Ordre Na onal du Mérite a été remis par Madame Chantal
Baje , déléguée par le chancelier de
l’Ordre Na onal du Mérite et viceprésidente départementale de l’associa on de l’Ordre Na onal du Mérite,
à Madame Suzanne Rouget.

Mr Nicolas Durupt, inspecteur de
l’Educa on Na onale de Saint-Avold
Est a eu le plaisir de décorer de
l’Ordre des Palmes Académiques
Madame Catherine Metz, directrice
de l’école d’Altviller depuis 1996.
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Du changement dans l’encadrement avec la venue de Madame Mélanie Klein, qui nous vient de Leyviller. Elle s’occupera de
la classe de CP-CE1 avec un eﬀec f de 19 CP et 2 CE1.
Pour les classes de maternelle, avec un eﬀec f stable mais toujours élevé, la directrice Madame Catherine Metz et l’atsem
Michèle Becker auront en charge la sec on des moyens – grands avec 12 moyens et 13 grands tandis que Madame Joëlle
Schneider et les atsem Solange Laroche et Géraldine Dubois s’occuperont de la sec on pe ts – moyens avec
17 pe ts et 10 moyens.
Autre nouveauté pour ce e rentrée scolaire, il s'agit de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents l'année précédente,
d'accueillir leurs nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue.
Les élèves de la classe de CP-CE1 ont appris aux nouveaux la chanson « les musiciens » (de Carmen Campagne).

Depuis le 1er janvier 2017 les centres d'interven on d'Altviller et de Lachambre ont fusionné. C'est donc depuis ce village voisin que le fourgon de secours est arrivé à l'école
d'Altviller, après que l'alerte au feu a été signalée. Les enfants ont évacué les locaux dans le plus grand calme et se
sont rassemblés au point de rencontre prévu. Les pompiers
volontaires ont déroulé une lance, et munis d'appareils respiratoires sont allés vériﬁer les locaux. Bien sûr, ce n'était
qu'un exercice, mais toujours très u le et apprécié par les
enfants qui, équipés d'un casque, ont pu tour à tour manipuler la lance. Des explica ons sur le matériel et l'équipement
ont ensuite été données dans la salle d'éveil.
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Saint-Nicolas et le père
Foue ard ont fait étape
à l’école d’Altviller. Ils
ont été accueillis avec
des chants en français et
en allemand. Chaque
enfant a reçu un sachet
de
chocolats.
C’est
l’associa on des parents
d’élèves qui a organisé
ce e fête. Les communes d’Altviller et de
Lachambre ont oﬀert les
chocolats.

Après la messe célébrée en son honneur le 6 décembre à Altviller par
notre prêtre l'Abbé Christophe DIBO,
St Nicolas, patron des écoliers et de
la Lorraine, est venu gâter les enfants en leur oﬀrant un sachet de
friandises.

Travaux d'automne au jardin pédagogique
Pas de répit pour les pe tes mains vertes
de l'école d'Altviller. M. Fernand Aust, de
l'Associa on de Protec on des Oiseaux et
de la Nature (APON) est venu expliquer le
compostage. Pe ts et grands, très a enfs, ont par cipé à l'ouverture du silo de
compostage. Il fallait brasser un peu le mélange de déchets de légumes, pour la pare humide ; avec les feuilles et brindilles,
pour la par e sèche. "Ce e ac on améliore la décomposi on des végétaux" a-t-il
expliqué aux enfants. En début d'année du
compost avait été répandu sur les parcelles du jardin. Divers légumes ont été
récoltés au cours de l'année. Une belle
produc on de fraises a suivi, mais elles
n'avaient pas trop le temps de bien rougir,
allez savoir pourquoi !! Rendez-vous au
printemps pour planter et semer les légumes et les ﬂeurs.
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Quelle joie pour les enfants de l’école de retrouver le jardin et ses richesses.
Ne oyage, désherbage, arrosage, récoltes et surtout dégusta on des produits
du jardin : dernières fraises, courge es, caro es, po rons, pommes de terre,
topinambours…

Ne oyage, récolte des dernières graines, planta on de bulbes, passage de la greline e pour aérer la terre puis paillage.
Le jardin est prêt pour l’hiver.

Au cours de trois ma nées, les 13, 14 et 15 novembre les trois classes de l’école d’Altviller ont eu l’occasion de par ciper à des ateliers animés par Emmanuel Wi er « Tente ta science ».
Les pe ts élèves ont découvert les pe tes bêtes autrement. Ils ont appris à les classer dans la bonne famille, découvrir
ce qu’elles mangent, les observer à la loupe, construire des bêtes géantes parfois de plusieurs mètres. Les pe ts
étaient impressionnés. Ces ac vités entrent bien sûr dans le cadre du projet jardin.
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Dans le cadre du DEAA (Disposi f de l’enseignement approfondi de l’allemand), les
élèves ont eu un atelier en allemand « le Kamishibaï. » Une histoire leur a été lue en
allemand et en français. Ainsi ils ont pu constater qu’ils avaient déjà un bagage langagier pour comprendre ou reconnaître certains mots. Ce e anima on s’est poursuivie
avec un travail en rapport avec l’histoire.

Si on avait demandé aux élèves de jouer à des jeux de société en allemand ils
n’auraient peut-être pas répondu posi vement. Et pourtant c’est ce qu’ils ont fait
le 25 avril 2017. Les élèves ont été répar s en groupes avec dans chaque atelier
un jeu diﬀérent et on leur a donné les consignes exclusivement en allemand.
« Kein Problem, alles klar » pour les élèves qui ont vite compris le but des jeux
proposés et réu lisé le vocabulaire nécessaire au bon déroulement du jeu.

Sor e au musée de la faïencerie de Sarreguemines le 18 mai 2017
Après une visite du musée de la faïencerie à Sarreguemines, direc on le moulin
de la Blies pour y décorer une assie e qui sera cuite et oﬀerte à l’occasion de la
fête des mères.

Visite de la ferme de Guébling le 15 juin 2017
Lors de ce e journée, les élèves ont pu découvrir le monde de la ferme. Ils
ont par cipé à diﬀérentes ac vités comme nourrir les animaux, donner le
biberon aux chevreaux, fabriquer de la farine, découvrir le potager, écouter l’histoire du berger, voir un hôtel à insectes et ils ont même pu assister
à la naissance d’un chevreau. Ils sont alors repar s, les yeux remplis de
souvenirs, face à la magie de la vie.

Le 9 mai 2017, les élèves ont rencontré leurs correspondants allemands
à l’école Scheidt de Sarrebruck. Les élèves ont assisté à un spectacle en
allemand où ils par cipaient et interagissaient avec les comédiens sur
scène. Ce e pièce de théâtre est riche en vocabulaire allemand et
pleine d’humour et de magie. Les élèves ont pu, à la ﬁn du spectacle,
poser des ques ons aux deux protagonistes qui ont été applaudi à plusieurs reprises.
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Dans le cadre du DEAA (Disposi f de l’enseignement approfondi de l’allemand), et pour respecter une belle tradi on allemande de rentrée, les élèves de CM1-CM2 ont confec onné des "Schultüte" (cornets garnis de fournitures scolaires et de
quelques friandises). Ils ont préparé à ce e occasion des saynètes et des chants aﬁn de les oﬀrir aux écoliers de CE1 pour
marquer leur entrée à l’école primaire dans une classe bilingue.

La troupe de théâtre amateurs « Schwätze-Blo » se
porte bien.
Une troupe de comédiens enthousiastes qui balade
dans les villages voisins son répertoire renouvelé
chaque année.
Ces passionnés de théâtre dont le cœur se met à palpiter lorsque les trois coups sont frappés, sont ravis par
les applaudissements des spectateurs à la ﬁn de la
presta on.
La prépara on de la nouvelle pièce est en cours et sera
présentée en avril prochain.
Une pensée toute par culière pour Adrien Schmid,
membre de la troupe, décédé le 13 octobre 2017.
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Une 9ème marche gourmande réussie!
Le thème était le jardinage. Ce dimanche ma n, la brume
se lève, le soleil fait son appari on, la journée sera belle.
On commence par l'apéri f au bord de la forêt, avec la
brume sur les champs. Un peu plus loin c'est un velouté
de légumes pour se réchauﬀer et se donner du courage
pour grimper au château d'eau où nous a end une tar ne
paysanne devant un panorama superbe. Au foyer de Lachambre, tout le monde installé au soleil déguste le jambon vigneron ! On rejoint ensuite l'étang de Lachambre
où on nous sert le fromage dans un décor zen. L'équipe
du dessert est euphorique, normal, le président de l'ASCA
est avec eux ! Le retour au foyer sonne la ﬁn de la balade,
mais pas de la journée. Un barbecue est proposé dans la
soirée.
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Le tribunal provisoire d’Altviller a
statué sur le sort du "Kirve Rémi".
Après des témoignages accablants
concernant le trucage des matchs
de l’équipe de France, le vol de po rons avec agression et la menace
sur le bureau de vote. Malgré un
témoignage favorable à l’accusé, le
tribunal a statué. Ce sera la peine
maximale, donc le sieur Kirve Rémi
a été brûlé sur la place publique!
Pour fêter cet événement, les spectateurs se sont ensuite réunis dans
le foyer pour déguster le plat de
Schwinn’s Käss dans une joyeuse
ambiance.

C’est vraiment l’automne ! Au marché organisé Rue du Coin, il faisait
frisquet ! Sous le chapiteau, le choix en plantes d’intérieur ou d’extérieur, des noix, des po rons et les boutures pour le jardin étaient
présents en quan té. À l’intérieur du foyer, les stands tenus par
l’UNICEF, Les Amis Sans Fron ères, les amateurs de tricot, et les
livres de Rémy Haas et de Suzanne Rouget ont a ré les habitants.
Les visiteurs avaient de quoi se faire plaisir. De plus, pour le repas de
midi une bonne soupe chaude de po ron, des knacks, café et gâteaux étaient proposés pour se restaurer. Le Conseil de Fabrique
avait bien organisé ce e manifesta on.
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Pour les Chré ens, Noël
est l’une des fêtes religieuses les plus importantes de l’année. En Moselle, des bénévoles installent dans leur église
des centaines de santons
pour recréer le décor de
la naissance de Jésus.
La crèche se compose
d’un village avec des santons fabriqués en èrement à la main et habillés
par le club Patchwork
d’Altviller.
Elle évoque des scènes de
Ouverture de l’église les
vie d’un village en repré25 - 26 décembre et
sentant un boulanger, un
7 janvier 2018
cul vateur, le marché,
De 14h à 17h
ainsi que des scènes bibliques comme la samaritaine, les pêcheurs…
Le montage est réalisé par le Conseil de Fabrique et quelques bénévoles.

Chartres

Sainte Anne d’Auray
La Scala Santa

L'Associa on Notre Dame du Rosaire a organisé une
sor e en pays breton du 22 au 27 juillet 2017. Durant
ce voyage, les par cipants, parmi lesquels on comptait
l'Abbé Christophe DIBO, prêtre de notre Communauté
de Paroisses Notre Dame du Vahl, ainsi que des servants d'autel, ont pu découvrir de nombreux sites religieux et admirer les très beaux paysages tout au long
du parcours allant de Notre Dame de l'Epine à Notre
Dame de Pontmain, puis de Ste Anne d'Auray au
Monastère de Kergonan, en passant par la Trinité Sur
Mer, et enﬁn Chartres.
Du 9 au 15 juillet 2018, l'Associa on organise un
voyage en Italie : Bologne - Loreto - San Giovanni
Rotondo - Lanciano ...
Renseignements : 06 79 05 90 86

Les servants d’autel

Sainte Anne d’Auray
17

Le Comité Régional d’Equita on de Lorraine a validé le calendrier des compé
2018 au Domaine de Romazières d’Altviller
7/8 avril 2017 : concours saut d’obstacle
15 avril 2018 : concours de dressage
12/13 mai 2018 : concours saut d’obstacle
27 mai 2018 : TREC: concours saut d’obstacle naturel : tronc rivière...à pieds et à cheval
2/3 juin 2018 : concours saut d’obstacle + DERBY
9/10 juin 2018 : concours saut d’obstacle+ DERBY
30 septembre 2018 : concours de dressage

ons

Noël Ensemble 2017 à Altviller
Dimanche 10 décembre, choristes et spectateurs mélomanes ont emprunté les routes et chemins enneigés vers
l’église paroissiale d’Altviller pour un concert de saison.
Récré ’à Sons, la chorale organisatrice, a assuré la première par e avec des chants sacrés et des tradi onnels
de Noël. Elle était dirigée par Salvatore Perri qui a oﬀert
au public une éblouissante version solo
de Minuit, Chré ens en anglais.

Après une courte pause, les 9 membres de Vocappella, ensemble vocal régional, ont magistralement chanté la Na vité
mais aussi des gospels et des pièces classiques, accompagnés
au piano par Valérie Sobczak.
Public et chanteurs se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter de l’ami é au foyer du village et ont fêté Noël Ensemble !

Le second trimestre de l‘année fut bien chargé pour notre
chorale ; avec début septembre la messe de rentrée avec
bénédic on des cartables suivie le 24 septembre par le
pèlerinage à Notre Dame de la Merci à Holbach. Les choristes ont honoré leur Ste Patronne, Ste Cécile, lors de la
messe du Christ-Roi le 26 novembre à Maxstadt et ont animé la messe en l’honneur du collec f des Mineurs Saar-Lor
-Lux le 2 décembre à Laning. Le jour de la Saint Nicolas
nous nous sommes rendus à la maison de retraite d'Albestroﬀ où nous avons interprété des chants de Noël principalement en langue allemande pour les résidents ; le dimanche 17 décembre c'est en l'église de Laning que nous
avons donné un concert de chants. Les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes fêtes de ﬁn d’année et vous
présentent leurs vœux les plus chaleureux pour 2018.
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En bas : Olivier Weber - Stéphanie Doucher – Carole Henrion - Emilie Bana - Amandine Fougerousse - Marie Kakuschke

Au milieu : Brice Wernet - Séraphin Dhra - Claire Zimny - Nicolas Bihl - Thomas Bischoﬀ - Delphine Picq - Luc Talaga – Fanny Pochon

En haut : Mme Michelle Weber - Mélanie Senser - Guillaume Broquard - Sarah Celmer- Emmanuel Vington - Jenny Bardin– Emmanuel Senser– Marie Laure Schweitzer - Mathieu Tutenuit - Mme Marise Luca

- Léa née le 30 juin 2017 à Saint-Avold ﬁlle de Chris ne Boessinger et Christophe Latrille.
- Léa, Julie née le 2 juillet 2017 à Saint-Avold ﬁlle de Audrey et Sébas en Ballèvre.
- Evan né le 1 septembre 2017 à Saint-Avold ﬁls de Cindy Gil et Luc Thiercy.
- Jeanne, Valen ne, Louise née le 31 octobre à Saint-Avold ﬁlle de Séphanie Coté et Dimitri Berthe.

Didier Derler et Mireille Klein mariés le 20 mai 2017
Frédéric Lemaitre et Christelle Muller mariés le 30 septembre 2017
Francine Cucchiara née Fournies décédée le 7 février 2017
Marie-Antoine e Peiﬀer née Henrion décédée le 19 mai 2017
Marcel Varoqui décédé le 20 octobre 2017
Mar al Loiseau décédé le 23 novembre 2017

h p://www.mairie-altviller.fr/
Permanence pour l’inscrip on sur la liste électorale
Le samedi 30 décembre 2017 de 9h à 11h en mairie
Repas de la St Valen n organisé par le Conseil de Fabrique
Le dimanche 11 février 2018
Repas des aînés à Lachambre
Le dimanche 18 mars 2018
Théâtre Schwätze Blo
Les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Marche du muguet
Le mardi 1er mai 2018
La fête scolaire
Le samedi 16 juin 2018

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
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