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Le maire, les adjoints et les conseillers
municipaux vous souhaitent un joyeux noël
et une très bonne année 2020
Jean-Jacques BALLEVRE
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Conseil Municipal du 20 septembre 2019
1.Contrat photocopieur Mairie - École
2.Bornage chemin rural- Route de Saint-Avold sec on 6
3.Bornage terrain – vente parcelle sec on 6
4.Chemin du Ro.eld – Cession de terrain
5.Par cipa on au fonc onnement du foyer par l’ASCA
6.Nom de rue – Nouveau lo ssement
7.Droit de préemp on sur le ban communal
8.Etude de raccordement Route de Saint-Avold- Rue des Champs
9.Logement communal. Nouveau locataire
10.Adop on du rapport de la CLECT de la Communauté d’aggloméra on Saint-Avold Synergie
11.Avis sur le projet du SCOT Val de Rosselle
12. Rapport d’ac vité de la Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie
13. Rapport sur le prix de l’eau et qualité du service public d’eau potable 2018 - Syndicat SIEB
14. Par cipa on citoyenne
15. Travaux toiture de l’église
16.Informa on déploiement de la ﬁbre op que
Conseil Municipal du 10 décembre 2019
1. Retrait des Communes du Syndicat SI2E
2. Modiﬁca on des statuts de la Communauté d’Aggloméra on Saint-Avold Synergie
3. Bilan annuel 2018 des déche;eries de la CASAS
4. Travaux de renforcement du réseau assainissement
5. Travaux de créa on d’un tro;oir RD22
6. Achat DAE (déﬁbrillateur automa sé externe) et conven on de maintenance
7. Nom de rue (entrée du village) RD22
8. Renouvellement conven on zone humide/SAFER
9. Appel à candidature rétrocession de parcelles par la SAFER
10. Autorisa on de dépenses d’inves ssement avant le vote du budget
11. Informa on signature conven ons avec la Région Grand Est et la Fonda on du Patrimoine
12. Subven on DETR – Éclairage public

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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Notre chan er est terminé. Un retard d’un mois dans la livraison et le montage de l’échafaudage a perturbé l’accès à
l’église et au cime ère surtout pendant la période de la Toussaint. Nous regre;ons cet état de fait.
Le montant total de ces travaux est de 90 803,97 € HT (maîtrise d’œuvre comprise 8 %) soit 108 968,76 € TTC
Les subven ons accordées :
- ETAT : DETR (dota on d’équipement des territoires ruraux) : 26 560,79 €
- Région Grand Est (au tre du disposi f régional de
17 745,00 €
préserva on et de restaura on du patrimoine non protégé)
- Département de la Moselle (AMITER) :
9 000,00 €
- Fonda on du Patrimoine :
3 000,00 €
Soit un total de subven on de 56 305,79 € (62 %).
Le solde reste à la charge de la commune, mais une
souscrip on est toujours en cours. Le montant de la
collecte allègera ce solde.

Signature conven#on AMITER

Chaud durant les jobs d'été !
Ce sont 5 jeunes qui ont proﬁté des vacances pour découvrir le monde du travail, par ciper à la vie de la commune, et en
prime, se faire un peu d'argent de poche. Noémie, Lisa, Thomas, Maxime et Juline ont eﬀectué des travaux d'entre en et
de peinture pendant ce;e période. La structure de jeux de l'école, les panneaux d'informa on de la zone humide et les
buts du terrain de sport ont été repeints. L'espace jeu de quilles a été ne;oyé tout comme l'espace marial et les rues du
village. Les ﬁlles ont également prêté main forte aux ATSEM pour le ne;oyage de l'école. Les jeunes étaient encadrés par
Thierry, l'agent communal, ainsi que Claude et André, deux adjoints. Merci à eux et bravo pour leur implica on.
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Que la lumière soit !
L'été, les travaux ne s'arrêtent pas dans la commune. Début juillet, l'éclairage public a fait l'objet de rénova ons.
Les boules des lampadaires du lo ssement Delphine Mo;e
ont été remplacées par des plates-formes à LED. Ces
boules qui dataient des années 1990 étaient énergivores et
éclairaient autant le ciel que les voies de circula on.
L’éclairage est un peu surprenant au début, mais il est vrai,
plus eﬃcace ! D'autres lampadaires ont également été
équipés de LED, comme le bas de la rue de l'église et une
par e de la rue de St-Avold. Les candélabres de la place de
la mairie ont également été équipés d’un éclairage à LED.
En tout ce sont 52 têtes de lampadaires qui ont été remplacées. Les armoires électriques ont été mises en conformité et un abaissement de l'éclairage a été mis en service
de minuit à 6 h du ma n, toujours dans le but d'une économie d'énergie
signiﬁca ve. Conformément à la réglementa on en ma ère d'éclairage
des bâ ments publics, le projecteur éclairant l'église St-Rémi s'éteint 2 heures après l'allumage de l'éclairage public.
Un inves ssement de 31.125 € HT pour faire des économies d'énergie, d'entre en et plus de confort!
Une demande de subven on DETR 2020 sera à nouveau déposée !

Élec#ons Municipales 2020
Ce qui change pour ce;e élec on :
L’inscrip on est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scru n. Il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscrip on avant le 31 décembre de
l’année précédent le scru n). La date du 31 décembre n’est donc plus impéra ve.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est conﬁée à l'INSEE, chaque citoyen pourra
vériﬁer qu’il est bien inscrit sur les listes électorales directement en ligne sur l’adresse :
h)ps://www.service-public.fr/par#culiers/vos droits/service-en-ligne-et formulaire/ISE
L’inscrip on en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domicilia on, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr

Commémoration célébrée à Lachambre. Après la
messe, les maires, les sapeurs-pompiers, la population, les Conseillers Municipaux et les enfants du
RPI d’Altviller-Lachambre se sont retrouvés au monument aux morts pour le dépôt de gerbe et
l’interprétation de chants commémoratifs.
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La commune d’Altviller a mis en place une applica on des née à informer les habitants.
Il suﬃt simplement de télécharger gratuitement l'applica on mobile PanneauPocket sur son téléphone portable !
Les informa ons et les alertes de la commune sont toujours accessibles. Qu'il soit habitant permanent ou de passage,
l'u lisateur de PanneauPocket ne communique ni son numéro de téléphone ni son adresse-mail pour être informé.
Les u lisateurs de PanneauPocket ont la possibilité de désigner un ou plusieurs "favoris" sur l'applica on en cliquant sur
le cœur situé à droite du nom de la commune. La commune choisie se posi onnera alors en haut de la liste dans l’onglet
"Mes favoris" et une no ﬁca on sera envoyée automa quement à chaque nouvelle publica on de la Mairie. Grâce à un
signal lumineux et/ou sonore, l'ensemble des u lisateurs est donc prévenu de chaque nouvel événement en temps réel.
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Mairie d'Altviller

A l'arrière du bâ ment, accès
cime ère près du dépôt de verre

Club House rue de Cabourg
Terrain de pétanque
(lo ssement communal)

Milieu du village
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Près de l'abris bus

Les ﬂeuristes ont été récompensés !

Ce;e année, ce sont 31 maisons qui
ont été retenues pour leur ﬂeurissement. Malgré une saison un peu
diﬃcile, les ﬂeuristes ont fait beaucoup d'eﬀorts pour embellir leur
maison et le village. Le maire, JeanJacques Ballèvre et le conseil municipal, les ont récompensés avec un
arrangement ﬂoral et un bon
d'achat à faire valoir à l'ESAT "le Village" d'Altviller. Celui-ci oﬀre un
grand choix de ﬂeurs et de plants
qui ne manqueront pas de décorer
les maisons au printemps prochain.
Les lauréats ont proﬁté du verre de
l'ami é pour échanger trucs et astuces de jardinage. Bravo à tous et
merci de rendre le village a;rayant !
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Opéra on Brioches de l’ami é 2019 APEI Moselle.
L’associa on des parents d’élèves Altviller – Lachambre (APE) vous a proposé ce;e année la brioche de l’ami é. Les
fonds recueillis sur le territoire de Rosselle et Nied seront aﬀectés à l’aménagement de nouveaux
locaux pour les ESAT de Saint-Avold et d’Altviller. Le montant récolté par l’APE est de 643,90 €

3 ans déjà !!!
3 ans que les pompiers d’Altviller sont ra;achés à ceux de
Lachambre. Suite à ce;e nouvelle réorganisa on, nous sommes
passés sous le nom de L’U.O. (Unité Opéra onnelle)
Lachambre-Altviller.
Ce;e fusion n’a eu aucun impact sur nos missions dans la commune, que nous con nuons d’assumer comme par le passé.
Pour mémoire : 2017 → 57 interven ons
2018 → 65 interven ons.
En 2019 nous avons été engagés 50 fois à ﬁn novembre, dont la
moi é sur la commune d’Altviller.
Nous comptons aussi malheureusement quelques sor es non
eﬀectuées, cet état de fait étant dû à un manque de personnel
disponible au moment du déclenchement. Dans ce cas, la relève
est prise par des Sapeurs-Pompiers d'autres casernes du secteur.
Nous comptons aussi 4 nouvelles recrues, dont un personnel féminin, ce qui nous perme;ra d’être encore plus eﬃcace et disponible pour nos deux communes.
Quelques changements au sein de l’U.O.
Aﬀecta on du nouveau système d’alerte individualisé (bip)
Réalisa on d’un ves aire pour le personnel féminin courant 2020.
L’UO Lachambre-Altviller recrute toute personne entre 16 et 55 ans mo vée pour aider son prochain.
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre :
Le Lieutenant Jean-François Hamann, chef de l’UO : 06/85/75/72/59
Le Sergent-chef Frédéric Weyrath, adjoint au chef de l'UO : 06/27/67/63/26
Le président de l’amicale et l'ensemble du corps ennent à remercier chaleureusement les habitants qui leur ont réservé
un aimable accueil lors de la présenta on de leur calendrier.
En l’honneur de la Sainte-Barbe, une sympathique cérémonie
s’est déroulée au foyer de Lachambre.
Personnel ayant suivi les forma ons :
- Thomas Boulanger , engagé le 01-06-2019, stages eﬀectués : Modut , cod0 et équiper sap.
- Raphaël Colella , engagé le 01-09-2019, stage eﬀectué : Modut.
- Samuel Bertrand , engagé à par r du 01-01-2020.
- Léna Tuschl , engagée à par r du 01-01-2020
A été élevé au grade de sergent-chef Frédéric Weyrath
Toutes nos félicita ons.
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De l'or pour Marie-Claire et André !
Leur idylle a commencé en 1964, ils habitaient l'un
en face de l'autre ! Le 1er août 1969 ils se marient
à Altviller et viennent s’y installer. 3 garçons
agrandissent la famille : Jean-Pierre, qui a fait le
déplacement depuis la Californie, Dominique, installé à Lachambre, et Pascal, qui réside à Strasbourg. 2 pe ts-enfants, Cécile et Nathanaël, complètent le tableau de famille.
Marie-Claire, née en 1949, a occupé un poste de
vendeuse au magasin Schroeder jusqu’en 1971.
Elle a ensuite tenu son rôle de maman auprès de
ses garçons. Entre le tricot et le jardinage elle s’occupe maintenant des pe ts-enfants 2 fois par semaine. Elle est toujours prête à donner un coup
de main lors des manifesta ons organisées au
village.
André est né en 1947. Un BTS électronique en
poche, il exerce son mé er pendant 37 ans dans la
société Angermuller. Footballeur au club US Lachambre-Altviller, il a été président de 1981 à
1991. Conseiller municipal depuis 1995 et adjoint
depuis 2008, il est également membre de la Société des Ouvriers et Mineurs depuis l’âge de 14 ans,
et président depuis 2011. Côté passion, on pourrait l’appeler "Monsieur Dépann’tout"… car il aime
et sait réparer presque tout… après avoir fait sa
marche quo dienne ! Comme Marie-Claire, il répond toujours présent quand une manifesta on est organisée. Marie-Claire et André forment un couple en or, au service de tous. Félicita ons pour ces 50 années de vie commune!

Dans la famille Hector, on s'est réuni pour accueillir Robin, né le 25 août. Il y avait sa maman Sabrina, sa mamie Sylvie, son
arrière-grand-mère Marie-Reine et son arrière-arrière-grand-mère Hélène.
Toutes nos félicita ons.
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Nouvelle organisa on de l’école et nouvelle directrice
Maternelle
20 Pe ts-Moyens

22 Moyens-Grands

22 Cours Préparatoire

Mme Joëlle Schneider
Mme Solange Laroche (ATSEM)
Mme Géraldine Dubois (ATSEM)
(à par r du 2 novembre)

Mme Lae a Flamann
Mme Michèle Becker (ATSEM)

Mme Mélanie Klein

À la suite du départ à la retraite de Mme Catherine Metz, l'école maternelle et l'école élémentaire d'Altviller ont fusionné
à la rentrée 2019. Mme Mélanie Klein assure la direc on de l'école.
Une nouvelle enseignante complète l'eﬀec f en la personne de Mme Lae
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a Flamann. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les élèves de l’école de
Lachambre ont eﬀectué leur
rentrée des classes
sans
encombre et sous un beau
soleil. Après avoir fait l’appel,
les enseignants ont rejoint leur
salle de classe pour faire connaissance avec leurs nouveaux
élèves.
Ce;e année, la classe de CE1/
CE2 compte 24 élèves, celle
des CE2/CM1 en a 23 et la
classe des CM1/CM2 est composée de 22 élèves.

Saint-Nicolas et le Père Foue;ard ont été accueillis par des chants et récits de la légende.
Les enfants sages comme des images méritèrent de recevoir une récompense. Les municipalités d’Altviller et Lachambre
ont oﬀert un sachet de friandises.
L’associa on des Parents d’élèves a oﬀert le goûter.
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La tradi on allemande veut que les nouveaux élèves reçoivent une Schultüte. C’est pourquoi, les élèves de CE1, nouveaux élèves de l’école de Lachambre qui est inscrite dans un disposi f d’enseignement approfondi de l'allemand, se
sont vus reme;re par les élèves de CM1 et CM2 un cadeau de bienvenue au travers d'une Schultüte que ces derniers
avaient confec onnée.

Le 5 novembre 2019, les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont aﬀrontés aux élèves des écoles du secteur lors du cross organisé
dans le cadre de l’USEP. Tous les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes et les élèves de CM1 sont même rentrés avec une coupe
pour leur place de 2ème. Jean-Charles Senser est, quant à lui, rentré avec une médaille car il est arrivé premier des garçons du CM2 !
Bravo !

Spectacle des 3 chardons in tulé Lucine et Malo pour les 3 classes.
Le spectacle Lucine et Malo est une fable écologique qui aborde le
thème de la protec on de l’environnement à travers l’histoire imaginaire d’une rivière envahie par
un torrent de boue et que deux enfants, Lucine et
Malo, vont réussir à sauver, avec l’aide des enfants
spectateurs...
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« Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé… » a été chantée avec beaucoup d’ardeur par des élèves de
l’école de Lachambre devant le monument aux morts de Lachambre. Puis ils ont con nué avec le chant Fraternité.
Enﬁn, des élèves de CM2 ont cité les morts des deux communes et d’autres ont lu des témoignages de soldats pour ainsi
leur rendre hommage.

Tous les vendredis après-midi : jeux de société pour toute l'école avec l'aide des parents.

Le 20 septembre la classe de CP a fait une sor e au salon de l’agriculture.
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Madame Metz Catherine, directrice de l’école maternelle, a fait valoir son droit à la retraite. Une longue présence au sein du RPI
Altviller – Lachambre de septembre 1982 à août 2019. Une sympathique fête a été organisée pour son départ.

Pour beaucoup d'entre nous Julien était une simple connaissance, un collègue ou un ami.
Toujours là, ﬁdèle au poste lorsqu'on faisait appel à lui. Nous avons partagé tant de belles
choses, tant de joies pendant près de dix ans. Nous ne referons plus le monde, nous n'aurons plus de discussions sur le football ou sur la pétanque. Il nous faudra certainement très
longtemps avant de réaliser que Julien nous a qui;és. Il restera le souvenir de son rire, de
sa bonne humeur et de sa bonté.
Tous les membres de l'ASCA te disent merci pour tout.

Toujours avec un franc succès.
La troupe théâtrale d’Altviller Schwätze Blo; a fait sa tounée
de représenta ons à Lelling, Vahl-Ebersing, Boucheporn,
Folschviller,Falck et Hargarten
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Ils ont tous marché, mangé, et bu avec modéra on !
Le ciel était dégagé au départ de la 11ème édi on de la
marche gourmande Altviller-Lachambre. Les 430 inscrits
ont proﬁté d’une journée "presque sans pluie" ! Aux dires
des par cipants, le repas était de qualité, l’ambiance vraiment sympathique et l’organisa on au top ! Retrouvez les
photos sur le site de la mairie d’Altviller et sur la page Facebook de l’APE. Merci à tous… et à l’année prochaine !
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Un temps pluvieux n'a pas permis de procéder au jugement de notre « Rémi »pourtant accusé de tous les maux du
village. Le tribunal a donc décidé de reporter la sentence et la décision a été prise de me;re Rémi au frais pendant une
année sous mise en liberté condi onnelle mais cela dépendra de son comportement durant l'année suivante. La soirée
s'est terminée devant le tradi onnel « schwinn’s käss » dans une ambiance fes ve et bon enfant.

Organisé par le conseil de fabrique le 13 octobre 2019, le marché d’automne a rencontré un franc succès. C’était très
agréable de déambuler de stand en stand en s’oﬀrant des légumes de saisons, du miel, des biscuits, des savons, des
créa ons ar sanales…
On pouvait prendre le temps de déguster une délicieuse soupe au po ron et de bons gâteaux.
Le rendez-vous est pris pour l’an prochain réservez-vous la date du dimanche 25 octobre 2020
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Ouverture de l’église les
22 - 25 - 29 décembre
et 5 janvier 2020
De 14h à 17h

La crèche de l'église-Saint-Rémi 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 vie d’un village
en représentant un boulanger, un cul vateur, le marché ainsi que
des scènes bibliques comme la samaritaine, les pêcheurs… Le
montage est réalisé par le Conseil de Fabrique.

Que de découvertes et de visites de beaux sites en 2019 !
En juillet : un circuit d'une semaine en République
Tchèque, Autriche en passant par la Pologne ; en octobre :
Montligeon, Lisieux, Alençon, Chartres et Paris. Un grand
succès pour tous ces rendez-vous placés sous le signe de la
bonne humeur. De grands souvenirs garan s ! Les par cipants ont d'ores et déjà émis le souhait de s'inscrire aux
sor es de 2020 dont l'une est programmée à Lourdes et La
Sale;e.
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Fête et spectacle équestre au poney club de Romazières
Dimanche 30 juin 2019, la dynamique équipe des cavaliers du Poney club de Romazières à Altviller a organisé un superbe spectacle équestre. Après quelques mois de prépara ons et de répé ons, les 140 cavaliers du poney club se
sont relayés à par r de 10h et tout au long de la journée aﬁn de présenter diverses chorégraphies sur le thème des
héros de ﬁlms, B.D. et dessins animés : cow-boys et indiens, schtroumpfs, pirates des caraïbes, Lucky Luke et les Dalton…
Les 50 élèves de l'école de Grostenquin (qui ont pu pra quer une op on "sport étude équita on" au Poney club durant le 3ème trimestre), ont présenté une chorégraphie. Tout a été mis en œuvre pour ravir pe ts et grands...
Au cours de ce;e journée certains cavaliers ont présenté
de nombreuses disciplines équestres aﬁn de les faire connaître au plus grand public. Ber lle Guerber nous présente
ce;e journée comme : « Une bonne occasion de présenter
aux parents et proches la progression de leurs enfants, le
tout déguisé et en musique. »

Le second semestre a débuté par la très belle célébra on de l’Assomp on de la Vierge Marie en notre église d’Altviller
suivie de la procession aux ﬂambeaux jusqu’à l’Espace marial. Dimanche 24 novembre la chorale inter-paroissiale a
honoré sa patronne Ste Cécile ; les paroissiens étaient venus nombreux en l'église de Maxstadt pour remercier les
choristes de leur présence tout au long de l'année pour entourer les familles en toutes circonstances. Pour l'occasion, les
chants en polyphonie ont rehaussé la liturgie avec notamment un chant en slave appris pour la circonstance mais l'évènement le plus marquant de 2019 fut bien la retransmission le 24 février de la messe télévisée en direct sur France 2.
Une pensée par culière pour
Gérard, décédé le 12 novembre
et époux de notre choriste Marguerite. Les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes
fêtes de ﬁn d’année et vous
présentent leurs vœux les plus
chaleureux pour 2020.
18

Clémence AMANN - Léonie ADERHOLD - Ethan ARMOUDON - Mme Catherine METZ - Eléna ZERKOUNE - Amélie DENOAU - Mathis UDYCZ
Eloi NOMMER - Jules SZABLEWSKI

Elyesa MERSIN - Emma BOUR - Elsa POTIER - Emma MERY Mme Michèle BECKER - Nathan WEBER
Syhame BENAAZI SILVA - Clément BALLEVRE

Victoria WOLF - julian CARDOSO - Jules HAAG - Mila HUY ZERKOUNE Romane LIPPOLIS - Liudka KUNCA
Marcel LUSSON - Aaron STEINMETZ
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- Nelya née le 06 janvier 2019 à Saint-Avold
ﬁlle de Anyssia Mechlouf et Kevin Rodrigues.
- Sacha né le 01 avril 2019 à Forbach
ﬁls de Laurie Bloch et Yannick Stein.

Hervé Parmen er et Amandine Seiwert mariés le 18 mai 2019

Jean-Claude Christmann décédé le 16 janvier 2019
Yvonne Fenninger née Massing décédée le 28 mars 2019
Marie-Jeanne Bour née Mohr décédée le 17 août 2019
Emile Warter décédé le 03 septembre 2019
Julien Schmi; décédé le 11 octobre 2019
Gérard André décédé le 12 novembre 2019

Fermeture de la mairie du 24 décembre au 2 janvier
En cas d’urgence s’adresser au maire ou aux adjoints
Repas de la St Valen#n organisé par le Conseil de Fabrique
Le dimanche 16 février 2020
Repas des aînés à Lachambre
Le dimanche 1er mars 2020
Élec#ons municipales 1er et 2ème tours
Les dimanches 15 et 22 mars 2020
Théâtre Schwätze Blo)
Les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
Marche du muguet
Le mardi 1er mai 2020
La fête scolaire à Altviller
Le dimanche 17 mai 2020
La fête de la musique à Lachambre
Le vendredi 19 juin 2020 (report au 23 si météo défavorable)

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

20

"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).

Ne pas jeter sur la voie publique

Les permanences en Mairie

