
 

  

DECEMBRE 

2018 

N° 51 

Mes chers administrés, 

 

Et oui, nous sommes déjà parvenus au terme de ce"e année 2018 ! Année qui n'aura pas été simple pour un bon nombre 

d'entre nous... Je ne reviendrai pas sur l’actualité de ces dernières semaines, mais la situa-on économique et sociale  

demeure préoccupante...  

Notre projet phare pour ce deuxième semestre arrive à son terme avec quelques semaines de retard. L’aire de jeux sera 

opéra-onnelle en début d’année 2019 pour le plus grand plaisir des enfants. 

Nos engagements sont respectés et complétés par des travaux non prévus mais néanmoins réalisés. 

Je vous laisse découvrir ce supplément de l’ac-on municipale, et reste, comme 

l’ensemble de mon équipe, toujours à votre écoute. 

Tous mes remerciements à mon équipe municipale pour son sou-en. Merci aux  

enseignantes pour votre implica-on et à la réalisa-on de vos projets. Merci aux 

bénévoles des différentes associa-ons pour leur inves-ssement dans l’anima-on 

de notre village. 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de Noël, une 

bonne année 2019 et surtout une très bonne santé. 
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Conseil Municipal du 16 juillet 2018 

 

1.Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collec f 2017 

2.Conven on cadre de mise à disposi on de personnel contractuel du CDG57 

3.Extension du périmètre de compétences du Syndicat SI2E – Accepta on des communes 

4.Révision de la carte communale 

5.A0ribu on de logements communaux 

6.Travaux : déploiement de la fibre op que et étude de l’éclairage public 

 

Conseil  Municipal du 17 septembre 2018 

 

1.Par cipa on au fonc onnement du foyer par l’ASCA 

2.Travaux logement Presbytère 

3.Loca on logement Presbytère 

4.Personnel Communal 

5.Adhésion à la média on préalable au Centre de Ges on de la Moselle 

6.Rapport annuel sur le prix de la qualité du service public de l’eau potable (Syndicat SIE Barst) 

 

Conseil  Municipal du 26 novembre 2018 

 

1.Décision Modifica ve budget 2018 

2.Cession de terrain à un par culier 

3.Forêt : prévision des coupes pour 2019 

4.Créa on d’une concession d’acheminement et de distribu on de gaz naturel de ville 

5.Conven on de partenariat avec l’Académie de Nancy-Metz : mobilisa on en faveur du livre et de la lecture 

6.Avenant Contrat d’assurance groupe statutaire 

7.Aménagement foncier de Vahl-Ebersing : modifica ons et suppressions de chemins ruraux  

8.Informa on travaux en cours (aire de jeux, THB, étude gaz) 

 

Conseil  Municipal du  17 Décembre 2018 

 

1.Adop on des statuts du syndicat SI2E 

2.Aménagement foncier de Vahl-Ebersing - Projet créa ons, modifica ons et suppressions de chemins ruraux 

3.A0ribu on du marché rénova on de l’éclairage public 

4.Demande de subven on DETR 2019 pour l’éclairage public 

5.Demande de subven on AMITER 2019  travaux toiture de l’église 

6.Autorisa on de dépenses d’inves ssement avant le vote du budget 2019 

7.Circula on rue principale 

8.Enquête publique. Extension de l’installa on de stockage à Té ng-sur-Nied 

 

Le compte rendu de chaque réunion du Conseil Municipal est consultable en mairie et sur le site internet  

d’Altviller : h0p://www.mairie-altviller.fr/   rubrique Mairie/Séances du Conseil 
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Travaux d’entre�en des logements communaux  

Logement de l’école : 21 753,61 € TTC 

Logement de la mairie : 5 245,03 € TTC 

Logement du presbytère : 7 718,03 € TTC  

Créa�on d’une aire de jeux 

Le marché comprend 3 lots et le montant des travaux s’élève à 67 905,74 € HT. Les entreprises concernées par les diffé

rents lots sont : Ba� TP, Kompan et ID Verde. Des subven�ons ont été accordées :  

 Département de la Moselle pour le programme AMITER : 12 000 € 

 L’Etat au �tre du programme DETR (Dota�on d’Equipement des Territoires Ruraux) : 27 102,16 € 

 La Région Grand Est au �tre de la poli�que d’aménagement du territoire : 12 399 € 

Travaux dans le clocher 

Remplacement des roulements défectueux sur les axes d'une des trois cloches :  

Pour ce faire, il a fallu relever la cloche, pesant 400 kgs, de son support à l'aide 

d'un palan et la faire pivoter sur ellemême afin de pouvoir extraire les  

roulements. Par souci d'économie, ces travaux ont été réalisés par les adjoints 

Claude Deru et André Clamme. La cloche bap�sée Marie 
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A la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois, les cloches de l'église d'Altviller sonnent à toute volée pour commémo

rer le 100ème anniversaire de l'armis�ce du 11 novembre 1918. C'est à cet instant que la popula�on, les associa�ons, le 

corps enseignant, les pompiers, les mineurs et les élus d'Altviller et de Lachambre se sont réunis sur la place de la mairie 

pour la cérémonie officielle. Une gerbe a été déposée par Mme l'Adjudante de gendarmerie Elodie Henselmann et les 

maires Aloyse Laurent et JeanJacques Ballèvre. Après lecture du message du Président de la République, l'hymne de la 

Marseillaise et le chant de la Fraternité furent interprétés avec beaucoup d'émo�on par les élèves de l'école de  

Lachambre. La chorale Récré A Sons a ensuite interprété la chanson dite de "Craonne" et la chanson de la Liberté. A l'issue 

de la cérémonie tous furent invités au foyer d'Altviller pour partager le verre de l'Ami�é.  

Ce sont 4 garçons et 1 fille qui ont œuvré pendant la période es�vale. La première équipe, avec Arnaud Matz et Xavier 

Albert, s'est appliquée à peindre les garages récemment réhabilités, et a également repeint le sas d'entrée du logement 

de l'école. La vague suivante, Léa Didier, Thomas Hardy et Quen�n Lanzero�, s'est chargée des travaux d'entre�en des 

espaces verts et du désherbage des rues et des tro=oirs. Une bonne expérience pour ces jeunes, avant de reprendre le 

chemin des études, non sans avoir perçu leur salaire à la fin de la session. Merci à eux pour leur travail et leur implica�on. 
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Modalités d’accès aux déchèteries CASAS : 
L’Hôpital 
L’accès aux déchèteries se fait uniquement sur présenta on de la carte Sydem’pass (même carte qui vous permet de 

 re rer les sacs de tri. 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Valmont 
L’accès aux déchèteries se fait uniquement sur présenta on de la carte Sydem’pass  

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

En cas de perte, l’usager pourra acquérir une nouvelle carte à l’Europort au bâ ment des douanes à Saint-Avold. 

Le montant est de 5€ à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Comme chaque année la Communauté d’Aggloméra on organise une collecte des sapins.  

Celle-ci se déroulera du 28 décembre 2018 au 15 janvier 2019.  

- Mairie : à l’arrière du bâ ment, accès cime ère près du dépôt de verre. 

- Club house : terrain de pétanque. 

- Milieu du village : près de l’abribus. 
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La municipalité a récompensé les 

habitants qui fleurissent leur mai

son. Après les avoir remerciés pour 

leurs efforts, JeanJacques Ballèvre, 

le maire, leur a remis une orchidée, 

un diplôme avec la photo de leur 

maison et un bon d’achat à faire 

valoir à l’ESAT d’Altviller. 

Il a également remercié Angèle, 

Denise et Joëlle, trois membres du 

conseil municipal, pour leur enga

gement au fleurissement du village. 

Les conseils hor+coles ont alimenté 

les sujets de conversa+on au cours 

du vin d'honneur.  
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Samedi 6 octobre, les choristes de Récré à Sons ont bien volon�ers répondu 

à la demande des municipalités d'Altviller et de Lachambre en s'occupant de 

la distribu�on des brioches de l'ami�é sur les deux villages. L'opéra�on est 

désormais connue de tous et les résidents d'Altviller ont été accueillants et 

généreux. La somme de 618,60 € a été récoltée, des�née aux personnes en 

situa�on de handicap de l' AFAEI. 

Merci à tous les donateurs. 

Pour Suzanne Rouget, l'étape est arrivée ce 12 septembre ! C'est avec sa fa

mille et ses amis que ce0e supermamie a fêté ses 90 ans au foyer d'Altviller. 

Et pour cause : elle fait par�e depuis toujours de l'associa�on locale, l’ASCA, 

dans laquelle elle a œuvré de nombreuses années avec son mari Gaston,  

disparu en 2007. Suzanne y a également créé la troupe "Schwätze Blo0" qui 

se produit toujours dans les villages avoisinants. Elle a aussi tenu le café 

« Rouget » pendant des années.  

Le 21 octobre dernier, le foyer s’est transformé en chantre de la culture, 

puisque Suzanne Rouget et Chris�an 

Cur�l nous ont gra�fiés d’un second 

livre « Suzanne, racontenous  

encore tes belles  

histoires… » 

Un florilège d’instantanés de vie, des histoires, contes, poèmes et autres per

sonnages du village occupent largement cet ouvrage qui dévoile, en toute 

simplicité, ce qui a émaillé le passé de Suzanne et de notre village.  Même 

quelques rece0es du vieux temps viennent l’agrémenter. 

Ce sont donc plus d’une centaine de personnes qui ont défilé au foyer ce jour

là pour découvrir le livre, a0endre un autographe de Dame Suzanne et déam

buler devant la belle exposi�on de photos du village « Altvill’hier », avec en 

prime café et gâteaux qui y furent offerts ! 

Le livre est bien sûr encore accessible chez Suzanne ou Chris�an 

(0642822719).  

Les sapeurspompiers de LachambreAltviller ont effec

tué, jusqu’au 1
er

 décembre 2018, 58 interven�ons, dont 

22 sur Altviller. Ils ont aussi été appelés à intervenir à 

SaintAvold et Forbach lors des intempéries des mois de 

juin et juillet. 

Afin d'assurer la pérennité du corps des sapeurs

pompiers, nous lançons une campagne de recrutement. 

Venez nous rejoindre ! Renseignements auprès du chef 

de centre, le lieutenant JeanFrançois Hamann  

(06 85 75 72 59) ou son adjoint, le sergent Frédéric 

Weyrath  (06 27 67 63 26). 

Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de 

fin d’année et vous présentons les vœux les meilleurs 

pour 2019. 

 

L’amicale des sapeurspompiers de LachambreAltviller remercie chaleureusement les habitants de la commune pour 

l’accueil qui leur a été réservé lors de leur passage pour la présenta�on des calendriers. 
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De l'or pour les époux ALBERT : André et Danielle, née Delanzy 

 

1968 n'était pas une année comme les autres. Pour Danielle et André elle représente encore 

bien plus ! C'est en effet le 29 juin 1968 que les tourtereaux se sont dit oui. 

Ils ont trois garçons, Sébas/en, Mickaël et Ludovic et 7 pe/ts-enfants. Danielle a été ven-

deuse dans un magasin de chaussures et s'est occupée de ses garçons. André était chau-

dronnier aux ateliers centraux de Carling, puis ar/san en protec/on incendie. André était 

pendant 12 années au conseil municipal dont 6 ans en tant qu'adjoint au maire.  

Il a également fait par/e pendant 28 ans du conseil de fabrique. 

Danielle, très ac/ve, est présidente de 

l'associa/on Notre Dame du Rosaire qui lui 

/ent à cœur et qui œuvre pour les enfants 

d'Antsirabé à Madagascar. Elle est aussi 

très engagée au niveau de la paroisse 

comme Présidente du Conseil de Fabrique. 

Ses passe-temps favoris, le patchwork et 

bien sûr la troupe de théâtre "Schwätze 

BloB" où elle se lâche un peu ! André, plus 

calme, passe du temps à taquiner le  

poisson et réserve le jeudi après-midi pour  

taper la belote avec ses amis au foyer.  

Ils sont régulièrement récompensés aux maison fleuries. Toutes nos félicita/ons pour ce beau parcours de vie. 

De l'or pour les époux  HENRION : Jean-Luc et Béatrice née Rouget 

 

Béatrice et Jean-Luc ont réuni famille et amis pour célébrer leur 50 ans de 

mariage. C'est le 30 août 1968 que M. Jean Thil, maire, a reçu leur  

consentement en mairie d’Altviller. Le lendemain, 31 août, la cérémonie 

religieuse s'est déroulée à l’église d’Altviller en présence de l'Abbé Joseph 

Colbus. Béatrice exerce le mé/er de vendeuse jusqu'à la naissance des 

enfants. Avec Valérie, Pascal et Sophie elle est mère au foyer. 

Jean-Luc, après son service militaire, sera enseignant, plus de 30 ans, à 

l’école Lamar/ne à Folschviller, où le couple réside jusqu'à leur venue à 

Altviller en 1976. 

Jean-Luc a pleinement par/cipé à la vie de la commune : 31 ans au con-

seil municipal dont 25 ans en tant qu'adjoint, ce qui lui a valu d'être nom-

mé adjoint honoraire. Il a également été trésorier du Conseil de Fabrique 

pendant 30 ans et correspondant local du Républicain Lorrain pendant  

30 ans également. Une vie bien remplie pour ce couple qui accueille  

régulièrement leurs 5 

pe/ts-enfants : Ro-

main, Arthur, Axel, 

Léon et Lorène. Béa-

trice par/cipe mainte-

nant aux ac/vités du 

Foyer (patchwork, club des aînés) pendant que Jean-Luc cul/ve le jar-

din et les fleurs, quand ils ne sont pas en voyage ! Ils sont régulière-

ment récompensés aux maisons fleuries. Mais leur dada c'est la 

troupe du "Schwätze BloB", où Béatrice est entrée en 1996 et Jean-

Luc en 2009. Ils forment souvent un couple sur scène comme à la 

ville ! Toutes nos félicita/ons ! 
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A Altviller, si pour beaucoup d'élèves c'est la première rentrée scolaire, pour Catherine Metz, la directrice de l'école 

 "Les pe/tes mains vertes" c'est la dernière rentrée ! 

Et c'est avec un peu d'émo/on qu'elle a accueilli les 23 grands de sa classe, avec Michèle Becker. Chez Joëlle Schneider et 

Solange Laroche, ce sont 3 pe/ts et 27 moyens qui sont arrivés sans angoisse. Mme Mélanie Klein dirige une classe double 

avec 16 CP et 5 CE1. Elle est accompagnée de Virginie Lecuelle, assistante de vie scolaire (avs). Les horaires n'ont pas 

changé, la semaine des 4 jours était déjà effec/ve l'année passée. 

Les enfants de l’école prennent  

toujours autant de plaisir à travailler 

dans leur jardin pédagogique : récoltes, 

neBoyage, planta/on de bulbes,  

paillage… 

Le jardin et ses habitants sont prêts à 

affronter l’hiver.  
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C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves de CM2 se sont rendus à l’Agora de  

Saint Avold pour y découvrir le salon de l’agriculture le 21 septembre 2018. Au cours 

de ce"e visite, ils ont vu des animaux, dégusté quelques mets ar%sanaux et ils ont pu  

poser des ques%ons au chocola%er et à l’apiculteur afin de mieux connaître leur  

mé%er en vue de réaliser une affiche  en classe . 

Dans une ambiance fes%ve, les élèves de l'école de 

Lachambre ont confec%onné de très vilaines  

sorcières qui ont été brûlées sur le bûcher lors de 

la fête de l'été organisée par la MJC. Malgré la  

laideur des sorcières, certains élèves ont eu un  

pe%t pincement au cœur en laissant leur sorcière 

près du bûcher. 

De bon ma%n St-Nicolas est arrivé à l'école 

d'Altviller. Avec son renne et son compagnon, 

le père Foue"ard, ils ont été accueillis par 

tous les enfants. Les plus pe%ts ont chanté un 

chant en son honneur  

"Quand arrive St-Nicolas".  

Les grands de la maternelle ont entonné avec 

brio un chant en allemand, "Sei gegrüsst  

lieber Nikolaus". Les 

élèves de la classe 

de CP ont égale-

ment chanté en  

allemand le chant,  

"Der Nikolaus". 

 Pour les récompenser de leurs efforts, St-Nicolas a distribué un sachet de chocolats à chacun. 

Les enseignantes et les assistantes ont elles aussi eu droit au sachet de chocolats que la  

municipalité a offert pour le passage de St-Nicolas.  

Le patron des écoliers a ensuite rejoint l'école de Lachambre pour récompenser d'autres enfants. 
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Le village a-t-il une école et un périscolaire ? » 
Telles sont les ques�ons posées par d’éven-
tuels nouveaux habitants dans une commune. 
À Lachambre et Altviller, qui ont cons�tué 
depuis de nombreuses années un regroupe-
ment pédagogique, la réponse est oui. Et plus 
encore ! « À la can�ne, nous avions toujours 
entre 20 et 25 inscrits, mais ce*e année, nous 
avons enregistré 41 inscrip�ons ! , chiffrent 
les deux maires, Aloyse Laurent et 
 Jean-Jacques Ballèvre, qui assurent avoir 
éprouvé un grand étonnement. 
S’ils n’ont pas la moindre idée du pourquoi 
d’une telle adhésion en masse, ils ont dû  
réfléchir à la solu�on à adopter pour y faire 
face. Cela passe par deux services. 

Les 8, 15 et 16 octobre, Ber�lle, Jérôme et leurs amis ont accueilli les élèves de l’école d’Altviller. C’est avec beaucoup 
d’intérêt que les enfants ont par�cipé aux différents ateliers. 
Tous étaient impressionnés par le composteur géant, les round balles, a*endris par les ânes, lapins et poules, et super 
enthousiastes de pouvoir monter, brosser, curer les fers de Boonty ou encore Starle*e… 
Une journée inoubliable pour les pe�ts élèves de l’école. La classe CP/CE1 a fait la même sor�e à la ferme équestre 
d'Altviller. 

La par�cipa�on de la commune au fonc�onnement du périscolaire est de 10 431 € pour 2017 - 2018. 
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Les élèves de CP/CE1 - CE2/CM1 et CM2 sont allés à Biding pour  

par�ciper au cross des écoles rurales qui s’est déroulé le  

11 octobre 2018. Une douzaine d'écoles par�cipait à ce)e 

épreuve spor�ve.  

Ce sont les élèves de CP qui se sont élancés en premier puis les 

autres niveaux ont suivi. Chaque premier de chaque niveau s’est 

vu reme)re une médaille et les classes terminant premières ou 

deuxièmes sont rentrées avec des coupes. 

Ainsi, Jean-Charles Senser a fini premier des CE2 garçons et 

Lauryne Cha�llon a fini première des CM2 filles. Ils sont rentrés 

fiers et décorés d’une belle médaille.  

Les CE2 et CM2 de Lachambre sont rentrés avec une coupe car 

ils ont fini respec�vement premiers et deuxièmes. 

Félicita�ons à tous nos spor�fs pour avoir par�cipé et donné le 

meilleur d’eux-mêmes. 

Sor�e avec l’APON dans la forêt du Zang : Les enfants ont pu découvrir les quelques insectes qui ont bien voulu se  

montrer. Ils se sont émerveillés devant la forêt aux belles couleurs automnales et les champignons si beaux mais hélas  

vénéneux. Les enfants de l’école sont rentrés avec plein de trésors : des feuilles d’arbres et des fruits, des fougères… 

Et c’est grâce à Dame Nature qu’ils ont pu s’ini�er au Landart. 
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L’assemblée générale de l'ASCA a eu lieu 

le vendredi 19 octobre. Après la présen-

ta�on des ac�vités et du bilan financier, 

Jean-Jacques Ballèvre, maire, a renouvelé 

le sou�en de la commune envers les  

associa�ons du village. Les projets pour 

2019 sont dans la con�nuité de 2018, 

souhaitant que la marche gourmande se 

déroule sous des cieux plus cléments !  

Le comité a été renouvelé dans son  

intégralité avec Wilfried Weyrath au 

poste de président. Les échanges se sont 

poursuivis autour d'un pot de l'ami�é. 

Afin de respecter la tradi�on allemande et dans le cadre du DEAA, le 27 septembre 2018, les élèves de CM2 ont offert une 

Schultüte à chaque élève de CE1 (les plus jeunes de l'école) et ont interprété des chants en allemand. 
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Une dixième marche gourmande en demi teinte au vu de la météo pluvieuse. 

Le thème était les années 70 plutôt hippies "cheveux longs, idées …" 

Le succès de la marche gourmande d'Altviller-Lachambre ne se dément pas. Pour ce)e 10
ème 

édi�on, organisée 

par l'ASCA, l'APE et l'Amicale des Mineurs, 550 personnes se sont inscrites pour un parcours de 11 kilomètres 

ponctué de sept étapes gourmandes.  
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Le Kirve Rémi reconnu coupable le 16 octobre. 

Le Kirve Rémi, porteur des malheurs de la cité, a été 

jugé avec équité. Reconnu coupable par un tribunal et 

des témoins quelque peu tendancieux, le Rémi a été 

brûlé sur la place publique. Les nombreux spectateurs 

se sont ensuite retrouvés au foyer pour déguster le 

fameux Schwinn's Käss (fromage de tête) préparé  

ar�sanalement par des personnes du village. 

Du miel, des légumes et des plantes ont fait le bonheur de nombreux acheteurs au marché d’automne.  

Une belle journée où les badauds ont pu trouver de quoi sa�sfaire leurs envies. Amis sans fron�ères et l’Unicef qui propo-

saient des habits fabriqués en tricot ou au crochet cohabitaient avec un stand de produits naturels de soins du corps.  

Les épices pour la cuisine ou les biscuits de Noël ont aussi eu du succès. Rémy Haas proposait ses ouvrages sur la santé, le 

bonheur et le bien-être. 



 

17 

Associa
on  Notre Dame du Rosaire : 30 ans déjà ! 

Depuis 1988 que de sor
es organisées et de routes parcourues à travers la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la 

Suisse ! Les 30 ans d'existence de l'Associa
on furent fêtés le dimanche 4 novembre au foyer d'Altviller en présence des 

Abbés Christophe Dibo et Antoine Streiff, de M. le maire d'Altviller et de M. le président de l'ASCA. La mission principale 

de l'associa
on est, avant tout, une mission humanitaire : récolter des fonds et mener des ac
ons au profit des enfants 

démunis d'Antsirabe (Madagascar). Le Père Jeannot, originaire de Madagascar, a fait le déplacement depuis Grenoble 

pour se joindre à nous ce 4 novembre afin de remercier toutes les personnes s'associant à ce<e cause pour leur dévoue

ment depuis de si longues années ; la projec
on de photos fournies par le Père Jeannot a permis de voir les résultats des 

ac
ons menées (scolarisa
on des enfants et can
ne). 

En 2018, notre sor
e s'est déroulée du 9 au 15 juillet à travers l'Italie jusque dans la région des Pouilles : de San Giovanni 

Rotondo, à Assise, en passant par San Angelo, San Marco... Un voyage riche en découvertes et en visites. 

En 2019, deux sor
es seront organisées : l'une en Pologne et l'autre en BosnieHerzégovine. 

Ouverture de l’église d’Altviller  

les 25, 26 et 30 décembre 2018 

et le 6 janvier 2019 

de 14h à 17h 



18 

 

La chorale du regroupement paroissial a fêté solennelle

ment sa patronne Ste Cécile le 25 novembre. La journée a 

débuté par une messe célébrée à Laning par l'Abbé 

 Christophe Dibo qui débuta la célébra
on en remerciant 

très chaleureusement les choristes, le chef de chœur Raoul 

Mertens, les organistes pour leur implica
on et leur  

disponibilité tout au long de l'année aux différents offices,  

mariages et funérailles. Après un apéri
f offert par le  

conseil de fabrique de Laning, la fête s'est poursuivie autour 

d'une table conviviale. 

Tous les choristes ont une pensée émue pour Germaine 

Bischoff, amie et fidèle choriste depuis de très nombreuses 

années, décédée ce 12 décembre.  

De retour des Championnats de France à Lamo<e Beuvron, les 

cavalières du Domaine de Romazières à Altviller sont à l’hon

neur. 

Une saison excep
onnelle avec une montée en puissance :  

Julie<e Kany et Lou Anne Lawrynowich se classent respec
ve

ment 2ème et 3ème des Championnats de Moselle. L’équipe, 

accompagnée de Lola Henrion, est également 2ème des Cham

pionnats du Grand Est. Il n'est donc pas étonnant de les voir 

a<eindre la plus haute marche des Championnats de France. 

107 équipes étaient qualifiées au départ, répar
es en 3 sous

catégories : Elite  Excellence et Honneur. L’équipe du Domaine 

de Romazières a concouru en catégorie Club 3, équipe Elite sur 

un superbe champion qui s’est déroulé en 4 manches. 

Résultats : elles sont 2èmes de la première manche sur 37 

équipes Elite, 8ème de la deuxième manche sur 37 équipes 

Elite, 4ème du cumul des deux premières manches avant la 

troisième manche sur 37 équipes Elite et 1ère lors de la 4ème 

manche ! Elles totalisent 10 parcours sans fautes sur tout le 

championnat ! 

Ber
lle Guerber : "les filles nous ont fait vibrer à Lamo<e mais 

aussi toute ce<e saison… c’était un réel travail d’équipe, tant 

au niveau de l’implica
on des cavalières, et tous les bénévoles 

qui ont su avec pa
ence, gérer toute la logis
que…" 

Au Domaine de Romazières vous pouvez débuter l’équita
on à 

par
r de 3 ans. 

Nos médaillés : 

Bravo à Julie<e Kany sur Syrielle de Bonjac / Lou Anne Lawryno

witch sur Quamille du Moulin / Domi
lle Riff sur Pastel des 

E
sses, et Nolween Lascaux sur Alizée du Vallois, qui ont fait 

preuve d'un vrai esprit d'équipe et nous ramènent un 
tre de 

Championne de France 2018 de saut d’obstacles. 

Pour l'heure, les choristes se préparent avec ferveur à vivre 

un évènement unique : la messe télévisée du 24 février 2019 

sur France 2 dans l'émission "Le Jour du Seigneur" sera  

retransmise en direct depuis l'église St Pierre et St Paul de 

LANING.  
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De gauche à droite 

1
er

 rang : Celmer Sarah  Binkus Emmanuel  Dorr Johanna  Mota Benoit  Thiel Elisabeth  Bihl Thomas  Haman Camille 

Milieu : Wehrle Lucille  Klein Gaëtan  Bischoff Julie  Weiland Christophe  Franck Joël  Poirier Magalie  Hector Jérémy  Bodocco Clémence 

3
eme

 rang : Colella Raphaël  Colella Elodie   Hoerth Sébas
en  Thil Carole  Weber Aurélie  Schwartz Guy   Kling Johanna  Kieffer Benoit 

Classe de Mme Metz Catherine  et Mme Becker Michèle  

Année 1991/1992 
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Les permanences en Mairie 

 

Lundi   de 17h à 19h 

Mardi   de 11h à 12h  

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 

"Nouvelles d'Altviller" est un bulle4n municipal gratuit, édité par la mairie à 270 exemplaires 

Rédac4on : 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 ar4cles déposés par les associa4ons n'engagent qu'elles (y compris les droits photographiques). 

Fermeture de la mairie 

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 

Repas de la St Valen4n organisé par le Conseil de Fabrique 

Le dimanche 17 février 2019 

La chorale du regroupement paroissial 

Messe du 24 février 2019 à Laning en direct sur France 2  

Repas des aînés à Altviller 

Le dimanche 17 mars 2019 

Théâtre Schwätze Blo, 

Les samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 

Marche du muguet 

Le mardi 1er mai 2019 

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

 

- Cécile Biegel et Loïc Boussert mariés le 28 avril 2018 

 

Iris, Maria Bernardy décédée le 20 février 2018 

Jacqueline Senser, née Gérard décédée le 11 décembre 2018 

Germaine Bischoff, née Lindner décédée le 12 décembre 2018 

 

- Arthur, Michaël, Jean né le 9 janvier 2018 à Saint-Avold -  

  fils de Célimène Perin et Michaël Wagner. 

- Louise née le 7 avril 2018 à Saint-Avold - 

  fille de Cindy Remy et Guy-Laurent Me,elin. 

- Lola née le 23 juin 2018 à Saint-Avold - 

  fille de Cindy Delesse et Jonathan Christmann. 
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