Bitche
Journal municipal - Année 2016

SOMMAIRE
EDITORIAL

P3

CADRE DE VIE

P 20

À LA UNE

P4

PATRIMOINE CULTURE ET ANIMATIONS

P 24

BITCHE SOLIDAIRE !

P6

BITCHE EN FÊTE

P 29

VIE MUNICIPALE

P 10

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES

P 31

BITCHE VILLE DE MÉMOIRE !

P 14

TRIBUNE LIBRE

P 32

ENVIRONNEMENT

P 16

ETAT CIVIL

P 33

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Bonne
Année
Gérard HUMBERT, Maire de Bitche
le Conseil Municipal, le personnel
Vous présentent ainsi qu’à vos proches leurs meilleurs vœux pour l’année 2017
Directeur de publication : Gérard HUMBERT.
Conception de la mise en page : Ville de Bitche
Crédit photo : Aline Bidaud, Valérie Degouy, Cyrille Fritz, Jacquy Gaeng, Anne Haller, Jean-Marie Letzelter (RL), Nathalie Luttenbacher,
Gérome Meyer (F.O.L) Gérard Missler, Républicain Lorrain, Daniel Vespérini (RL), Jacques Walter, Jean-Marc Wey.
Dépôt légal : Janvier 2017
Service de communication :
MAIRIE DE BITCHE
31, rue Maréchal Foch,
57232 BITCHE Cedex
Tél. : 03.87.96.00.13
courriel : mairie@ville-bitche.fr

www.ville-bitche.fr
2

Editorial
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Nous ne pouvons amorcer le cap de 2017 sans avoir une pensée pour l’année écoulée.
Sur le plan national, nous avons vécu une année marquée par des événements inexorablement inscrits dans
l’Histoire de notre pays. Au-delà des émotions qui nous ont animés, nous souhaitons réaffirmer ici les valeurs
humanistes qui nous poussent à lutter contre l’ignorance, les extrémismes, la peur, le repli sur soi. Restons
vigilants pour construire ensemble une humanité où dialogue, tolérance et savoir sont des valeurs partagées.
Sur le plan local, nous avons vécu une année noire marquée par des accidents qui ont endeuillés certaines
de nos familles. Nous en appelons au discernement, au sens des responsabilités, au civisme, au respect des
règles. Soyons solidaires, respectueux les uns des autres.
Sur le plan municipal, nous avons vécu quelques évènements malheureux. En tant que maire, j’ai la responsabilité de l’administration communale et je suis garant du projet politique que je vous avais présenté lors des
dernières élections municipales. Si notre feuille de route repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent au quotidien par une méthode et des actions nécessaires et courageuses pour le bien-être de tous,
cela nécessite des relations de confiance. La réduction des moyens budgétaires, la nécessité de faire des
économies, n’ont pas toujours été comprises. J’ai fait preuve de beaucoup de patience, je misais longtemps
sur l’intelligence, mais il a fallu se rendre à l’évidence et mettre de l’ordre au sein de la municipalité, et cela
sans gaîté de cœur. C’est dans ce contexte que j’ai décidé de pratiquer l’ouverture en tendant la main à tous
ceux qui ont le sens de l’intérêt général.
La nouvelle année portera sur les fonts baptismaux notre grande Communauté de Communes. Plus que
jamais, dans notre région Grand-Est, nous devons mettre en avant les atouts de notre territoire et de notre
commune. Nous devons poursuivre nos efforts sans relâche, afin de pouvoir faire aboutir ce pour quoi nous
avons été élus.
Le début d’année 2017 est un moment particulier où s’expriment des projets et des vœux.
C’est l’occasion de faire un bilan d’étape. Pour résumer en quelques mots l’action municipale, sachez que
nous continuerons d’agir pour tous, malgré un contexte économique général de crise et une raréfaction des
aides publiques.
Je voudrais adresser mes remerciements à l’ensemble des élus qui me sont restés fidèles pour leur loyauté
et leur engagement. Avec eux, avec l’ensemble des personnels municipaux, dont je salue la forte implication
et l’excellence du travail, avec les bénévoles passionnés pour notre ville, nous avons su relever ensemble les
défis et assurer contre vents et marées la totalité de nos projets annuels. Concernant nos réalisations, je ne
vais pas en faire l’énumération, ce bulletin municipal retrace pour l’essentiel tout ce qui a été entrepris.
Pour l’année qui commence, je voudrais renouer le dialogue et la concertation avec nos associations, les
commerçants et les artisans, les forces vives de notre commune, et réunir plus souvent le comité consultatif
de la vie associative et des animations, où tous seraient partie prenante de l’action de renouveau que nous
voulons conduire afin que notre ville retrouve un nouveau visage. J’en profite pour vous inviter à vous prononcer massivement sur le devenir de nos manifestations d’été (Médiévales ? ou Estivales ?) en nous renvoyant
le coupon dédié à cet effet dans ce bulletin municipal.
Au nom du Conseil Municipal, en mon nom personnel, je vous présente nos vœux d’harmonie et de partage
pour une année 2017, pacifique, fructueuse et pleine d’enthousiasme !
Votre Maire
Gérard HUMBERT
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À la Une

Installation d’un panneau lumineux d’information
Afin de répondre au besoin d’informer la population, la ville de Bitche
a fait l’acquisition d’un journal d’information électronique, appelé
aussi panneau lumineux, installé rue Foch devant l’Hôtel de Ville.
Il diffuse tous renseignements d’intérêt public : animations
locales, messages de prévention ou d’alerte…
Ce dispositif complète les informations diffusées via le bulletin municipal, la page Facebook de la Ville @villefortifiee et le site internet
www.ville-bitche.fr

Soutien aux militaires du 16e BC
Le 20 janvier 2016, un nouveau fanion a été hissé devant
l’hôtel de ville. Il est resté en place jusqu’au retour des troupes
au mois de juillet. La Ville de Bitche marquait ainsi symboliquement son soutien aux militaires du 16e BC partis en opérations
extérieures.

Inauguration du Sessad
Vendredi 17 juin, Monsieur le Maire a coupé le ruban pour inaugurer
les locaux que la ville de Bitche met gracieusement à disposition du
service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), situé à
l’école Baron-de-Guntzer.
16 enfants et adolescents présentant des troubles autistiques ont été
accueillis à la rentrée et déjà plusieurs dossiers sont en attente.

Inauguration d’un minibus visiocom
La municipalité et la société Visiocom ont signé une
convention pour la mise à disposition d’un véhicule de transport
de 9 places.
Ce véhicule a été présenté le 26 janvier 2016 aux commerçants
et artisans ayant souscrit des encarts publicitaires sur le véhicule Visiocom, suivi d’un moment de convivialité.
Le véhicule est principalement destiné au centre communal
d’action sociale, aux associations locales, aux personnes âgées
pour une manifestation importante ou pour les déplacements
sportifs … ».
Le Maire remercie les quatorze partenaires pour leur participation
financière.

Un nouveau conservateur pour la Citadelle.
Le 11 novembre, M. le maire a remis la médaille de la ville de
Bitche à M. Alphonse Botzong, conservateur des musées de
la Citadelle depuis près de 20 ans, qui passe le flambeau à
M. Bruno Marion, professeur d’histoire, secrétaire de la SHAL et
archiviste de la ville.
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BITCHE FLEUR D’OR POUR LA SECONDE FOIS
La ville de Bitche conserve ses 4 fleurs, mais en plus elle vient de décrocher pour la seconde fois le
titre de Fleur d’or, Graal du label Villes et Villages fleuris.
Ce trophée, décerné à un maximum de neuf communes françaises,
représente la plus haute distinction délivrée par le Conseil national
des villes et villages fleuris. C’est une fierté pour la commune qui
œuvre pour l’embellissement du cadre de vie et pour le rayonnement
de la Cité fortifiée.
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Bitche solidaire !
DON du LIONS CLUB de Sarreguemines
Le Lions Club de Sarreguemines et le comité
d’organisation présidé par Monsieur Raymond SOCHA
ont organisé fin 2015 un repas de Noël au profit
Noël de Joie pour soutenir les actions locales et les
personnes en difficultés.
Ce repas a permis de recueillir des dons à hauteur de
10 053,71€ - une somme jamais atteinte jusque-là.
C’est lors d’une soirée organisée le 17 mai dernier que
Mme Marie Madeleine CHRISTEN, Vice-Présidente du
CCAS, s’est vue remettre un chèque de 1500 € au profit
des familles en détresse sociale de notre Commune.
Merci à Noël de Joie pour ce don.

EXPOSITION DE MANDALAS

La Salle des Cuirassiers a accueilli du 20 au 24 juin 2016 une belle exposition de mandalas.
Ces mandalas ont été réalisés par neuf usagers du Centre médico-psychologique de Bitche qui se réunissent deux fois par
mois.
L’exposition est le fruit de cinq années de travail avec l’aide d’une infirmière formée aux techniques de création de mandalas. Ces
œuvres très expressives par leurs couleurs, leurs formes et leurs représentations reflètent bien plus que les dessins visibles à nos
yeux, ce sont de véritables parcours de vie pour certains.

NOUVELLE PERMANENCE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS
L’Association PROXIMITÉ tient une permanence au
15 Glacis du Château à Bitche depuis le 15 avril 2016.
Cette association sarregueminoise intervient en soutien des victimes d’infractions pénales par une écoute,
une orientation et parfois un accompagnement des
usagers.
Elle effectue également de la médiation familiale, des
enquêtes sociales à la demande du tribunal correctionnel de Sarreguemines et des enquêtes sociales à la
demande du juge aux affaires familiales.
La permanence a lieu tous les derniers jeudis du
mois de 8h30 à 12h.
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ATELIER COUTURE
Les costumes de l’atelier couture ont été mis à l’honneur au mois
de mars 2016 par le Conservatoire de Sarreguemines lors de leurs
différentes représentations du spectacle « Geneviève de Barbant »
à Sarre-Union, Sarralbe et Sarreguemines.
Les costumes et accessoires ont été largement représentés dans
cette mise en scène et témoignent de la qualité du travail réalisé
par nos couturières bénévoles.

ATELIERS ADAPTER ET GÉRER SON HABITAT
Du 27 septembre au 18 octobre 2016, une douzaine de retraités de Bitche et du secteur ont eu l’occasion d’obtenir des
conseils et des informations sous forme d’ateliers sur l’aménagement et la gestion du logement pour prévenir les aléas liés au
vieillissement.

logement n’est pas adapté à leur handicap ou pour prévenir
d’un handicap futur. Ces séances ont été riches en données
techniques et en conseils pratiques sur la consommation des
énergies également.

Le CICAT de Moselle est joignable au 03 87 52 88 72.
Ces ateliers ont été subventionnés par les caisses de retraites CICAT Lorraine : 77, rue Maréchal Foch à Novéant-sur-Moselle.
réunies Label Vie (Carsat, MSA, RSI) et proposés par deux organismes : le Centre d’Information et de Conseil sur les Aides
Techniques (CICAT) de Moselle et le Centre Technique Régional
de la Consommation de Lorraine (CTRC).
D’une durée de 4 séances, connaissances pratiques et
échanges avec les intervenants ont permis de mieux appréhender les solutions pratiques à apporter aux usagers dont le

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association des Visiteurs de Malades en Établissement Hospitalier (VMEH), et le Centre Communal d’Action Sociale de Bitche
ont proposé leur 17ème édition de la Bourse aux Vêtements le
16 octobre dernier à l’Espace Cassin.
La manifestation est à présent bien connue puisqu’elle permet
de réunir deux fois par an, au printemps et à l’automne, 77
exposants qui chaque année trouvent des acheteurs aux
vêtements, jouets et autres produits de puériculture qu’ils
proposent.
Une exposition de peinture sur porcelaine a également eu lieu ce
jour-là. Elle a été réalisée par l’atelier « Le jardin de la porcelaine »
de Niederbronn. Les fonds récoltés lors de cette journée ont été
entièrement reversés à l’association AMSED de Strasbourg qui
œuvre pour la recherche médicale des personnes atteintes du
syndrome d’EHLERS-DANLOS, une maladie génétique rare, orpheline méconnue qui est très douloureuse.
L’exposition a été une réussite puisqu’elle a permis de récolter
plus de 900 € pour l’Association.
Bravo pour leurs belles réalisations et leur action solidaire et merci aux bénévoles de l’association des Visiteurs de Malades en
Établissements hospitaliers (VMEH) et aux membres du Conseil
d’administration du CCAS.
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« La Bitchoise », édition 2016 : plus de mille participants et un chèque de 7423 € pour la lutte contre le Cancer.

9 octobre 2016, 6h30 du matin : le comité d’organisation de « La Bit- sous toutes ses facettes.
choise » ainsi que de nombreux bénévoles étaient déjà à pied d’œuvre aux De nombreuses personnes, dont certaines avaient fait plus de 100 km
alentours du COSEC.
pour participer à cette manifestation, étaient émerveillées par la beauté et
Il s’agissait de la 3ème édition de cette manifestation solidaire, organisée l’originalité du parcours.
par le Basket Club du Pays de Bitche, avec le soutien de très nombreux Midi : près de 300 personnes se retrouvèrent dans le gymnase jouxtant le
bénévoles, de motards de l’association « Une rose, un espoir » ainsi que Cosec ou aux abords, afin de déguster soit une grillade, soit une assiette
des services municipaux.
garnie.
Si l’objectif principal est la récolte de fonds destinés à la lutte contre le can- La remise des prix eu lieu entre le dessert et le café, dans une ambiance
cer, cet événement majeur dans le Pays de Biche permet par ailleurs aux conviviale.
personnes sensibilisées par la maladie de s’oxygéner, de se rencontrer, et
Le 10 novembre, en présence de M. le Maire, des sponsors et des béd’échanger.
névoles, les organisateurs remirent officiellement un chèque d’un montant
8h30 : les premiers participants arrivèrent dans la salle, afin de ne pas de 7 423 € au Dr Philippe QUENTIN, cancérologue et Vice-président du
manquer l’inscription ou la confirmation d’inscription. En fait, au cours Comité de la Moselle de la Ligue Contre le Cancer.
des semaines précédant la manifestation, les amateurs de course ou de
marche avaient eu la possibilité de s’inscrire par courrier, ou par internet. Ce dernier souligna l’importance de l’activité physique quotidienne dans
Les retardataires ou ceux qui avaient guetté la météo ont eu la possibilité la prévention des maladies et du cancer en particulier, puis remercia les
participants, les mécènes et les bénévoles : médecins, personnel médical,
de s’inscrire directement le matin même.
services de la ville de Bitche.
L’accueil était très convivial : pour éviter toute cohue, les coureurs ou marcheurs étaient accueillis par une charmante hôtesse qui les invitait à re- La Bitchoise, c’est un comité d’organisation d’une quinzaine de membres,
près de 80 personnes sur le terrain (signaleurs, agents de ville, sponsors,
joindre leur file d’attente ou à se retrouver autour d’un café.
animateurs, bénévoles, service d’ordre…)
Les responsables, sous la houlette de Gabriel WAGNER, successeur
d’Odile EDERLE à la tête du BCPB, avaient redoublé d’efforts afin que le Avis aux bonnes volontés pour l’édition 2017.
parcours soit le plus attrayant possible. Compte tenu de l’état d’urgence, Promis, juré, on se retrouvera en octobre 2017.
les organisateurs avaient dû faire face à des contraintes supplémentaires :
mise en place de barrières, fermeture de certains axes par des camions,
voitures balais…
Côté épreuves, il y en avait pour tous les goûts :
• Une course de 10 km pour les plus aguerris ;
• Une marche de 6 km ou de 10 km.
9h30 : après la séance d’échauffement animée par Maria Merckel, les coureurs s’élancèrent. Puis ce fut au tour des marcheurs : au total, près de
mille participants étaient au départ.
Après avoir parcouru les rues de la ville, tous ces courageux montèrent à la
citadelle, firent le tour du chemin couvert et, pour beaucoup d’entre eux,
ce fut l’occasion de découvrir la ville sous un autre angle.
Ils en profitèrent également pour prendre une petite collation, histoire de
recharger les batteries. Vu d’en haut, le panorama était impressionnant,
surtout que le soleil pointe le bout de son nez.
Après la descente, c’est l’occasion de découvrir le Fort Saint Sébastien

Les Brioches de l’amitié
585 : c’est le nombre de brioches de l’amitié vendues le 8 octobre 2016.
1 425,85 € : c’est la somme qui a été reversée à l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de la région de
Sarreguemines.
Un grand merci aux bitchois pour leur soutien à cette action.
Merci au Basket Club, au Football Club, au Golf, à l’Amicale des Pompiers, au Rotary Club, à la Chorale Sainte Chrodegang ainsi qu’à
la Société d’Escrime de Tir qui ont assuré la vente dans les différents quartiers de la cité Vauban.
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Fête des Séniors
Cette année la fête de Noël des Seniors s’est déroulée le samedi 17 décembre
à l’Espace Cassin. Un courrier vous avait été adressé personnellement aux seniors pour les inviter à cette fête. Étaient concernées cette année les personnes
de 70 ans et plus de la Commune de Bitche.

Colis de Noël
Courant décembre l’équipe municipale sillonna les rues de la Commune pour
apporter un colis de fin d’année aux personnes âgées de 80 ans et plus.
Si vous étiez concerné(e) et n’avez pas reçu votre invitation ou votre colis de
Noël, n’hésitez pas à en informer le CCAS en appelant le 03 87 06 63 51 afin
de mettre à jour le fichier.

Ode à la patate

La traditionnelle récolte de pommes de terre a permis d’offrir près de 300 kg de tubercules au des Restos du coeur et de la maison
de retraite «Les Myosotis».
Cette année, les jardiniers ont innové en plantant des haricots d’Espagne, superbes plantes ornementales avec leurs longues
gousses. Ses graines comestibles ont généreusement complété la récolte du jour.
Par ailleurs, le président de chasse du Lot n° 2, Monsieur WAHL Claude et ses ami(e)s chasseurs de Bitche ont offert un faon de
biche, soit près de 80 parts de gibier pour agrémenter un repas festif.

Sortie à Europa-park
Chaque année durant les vacances d’été,
la Ville de Bitche organise une sortie à Europa- Park destinée aux jeunes bitchois
âgés de 12 à 17 ans.
Ils étaient une cinquantaine le mardi 30
août à participer à cette sortie.
Rendez-vous était donné à 6h45 devant
la mairie de Bitche pour le départ du bus.
Le retour était prévu vers 20 heures.
Cette journée ensoleillée a été appréciée
de tous.
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Vie municipale
Des tableaux numériques dans nos écoles

A la rentrée scolaire, au mois de septembre 2016, les élèves
des écoles élémentaires Pasteur et Remparts ont eu la bonne
surprise de voir une classe de leur école respective dotée d’un
nouvel équipement, un Tableau Blanc Interactif avec tablettes
numériques associées.

Une présentation officielle de ces nouveaux équipements a eu
lieu dans les écoles concernées le mardi 8 novembre 2016, en
présence de Monsieur le Sous Préfet de l’Arrondissement de
Sarreguemines. L’occasion pour Monsieur le Sous-Préfet de
constater comment les élèves se sont déjà appropriés les nouveaux équipements.

L’un de ces TBI a été installé à l’école élémentaire des Remparts dans la classe de CE1 de Madame Laetitia KREBS. Le La commune va continuer à équiper ses écoles de matériel nusecond se trouve dans la classe de CE1/CE2 de Madame Céline mérique et informatique.
FAGANT à l’école élémentaire Pasteur.
Un enseignement par Tableau Blanc Interactif suscite la curiosité
et l’intérêt des enfants et rend les enseignements plus ludiques
et stimulants.
La dépense totale pour la commune est importante et se monte
à 14.938,00 € HT (17.925,60 € TTC). L’opération a bénéficié du
soutien financier de l’Etat qui a versé une subvention, au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2016)
équivalente à 35 % de la dépense soit 5.228,30 €, ainsi que
d’une subvention parlementaire de 2.000 € émanant du sénateur de la Moselle, Monsieur Jean-Louis MASSON.

280 Dessins pour les militaires
Une délégation d’écoliers accompagnée de leurs enseignants
avait rendez-vous à l’Hôtel de Ville mercredi 12 octobre pour
remettre leurs dessins au lieutenant-colonel Adam.
Ces dessins d’enfants ont été insérés dans les colis de Noël
qui chaque année sont remis aux militaires en Opérations Extérieures de toutes les armées.
Un grand merci aux enfants et aux enseignants impliqués dans
cette action.

Les nouveaux bacheliers à l’honneur
Le jeudi 7 juillet 2016, les bacheliers bitchois ayant obtenu le
baccalauréat avec mention ont été reçus à l’Hôtel de Ville par
Monsieur le Maire, leur proviseur Angela Hamman et une délégation du Conseil Municipal.
Ces derniers, ainsi que leurs enseignants, ont reçu les félicitations de Monsieur le Maire et des cadeaux ont été offerts.
Au total, les bacheliers ont obtenu 24 mentions, dont
8 mentions très bien et 5 mentions bien.
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CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT
Il n’y a pas eu de Concours communal de Fleurissement 2015 et 2016 pour des
raisons météorologiques désastreuses : la grande sécheresse persistante en 2015
tout comme la longue période pluvieuse de 2016 ont eu raison du fleurissement
habituel pratiqué par nos administrés. Le jury n’a pas pu effectuer toutes les sorties
nécessaires pour se prononcer.
La diversité des espèces, l’arrosage automatique, la pratique du paillage, le drainage
de certains espaces ont permis de sauvegarder le fleurissement communal.
Cette année, la météo nous a touchés sévèrement, beaucoup de fleurs sauvages
ont été malmenées ainsi que les arbres fruitiers. Beaucoup d’apiculteurs ont vu des
récoltes réduites de moitié et sont unanimes pour prédire une perte importante de
ruchers durant l’hiver à venir.
Cela nous oblige aussi à réfléchir aux bonnes pratiques en matière d’environnement.
Nous pensons au fauchage raisonné pour des raisons écologiques d’une part et pour
des raisons économiques d’autre part. Une, voire deux fauches tardives permettront à
toutes les fleurs sauvages (pâquerettes, primevères, campanules, coquelicots et autres
épervières piloselles) de se régénérer pour servir de nourriture à tous les pollinisateurs
et nous permettront de faire des économies substantielles.

Concours communal de Fleurissement 2017
L’inscription pourra se faire à partir du vendredi 7 avril jusqu’au vendredi 2 juin 2017.
Le jury vous invitera à la salle DAUM le vendredi 7 avril à 18h00 pour une petite réunion préparatoire pour expliquer les nouvelles pratiques qu’il serait souhaitable d’envisager pour mieux contribuer à la sauvegarde des abeilles, mais aussi à l’ensemble
de la famille des butineuses et butineurs.

RECENSEMENT CITOyEN OBLIgATOIRE
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et
concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le
recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son
livret de famille.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur
smartphone.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE RÉTABLIE
L’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs sera rétablie à compter du 15 janvier 2017.
En effet, à partir de cette date, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).
Pour établir cette autorisation, il n’est pas nécessaire de se déplacer dans un service de l’Etat ou une mairie.
Le formulaire CERFA n° 15646*01 d’autorisation de sortie du territoire sera accessible sur www.service-public.fr
En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autorisation s’expose aux sanctions des articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être muni :
•
de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport),
•
d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale,
•
de la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie (décret n°2016-1483 du
2 novembre 2016).
L’utilisation du passeport seul n’est plus considéré comme suffisante. L’AST sera exigible pour tous les mineurs résidant en
France, quelle que soit leur nationalité. Elle sera requise pour tout voyage, individuel ou collectif (sortie scolaire, séjour linguistique,
centre de vacances). La durée de l’autorisation est fixée par l’adulte titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, l’AST est délivrée
pour une durée maximale d’un an.
Toute information sur l’AST est disponible sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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La maison de l’enfant
Le service Maison de l’enfant (85 places en périscolaire 40 places en multi-accueil) continue de développer de nouvelles actions
pour répondre au mieux aux besoins des familles.

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse et poursuite du Projet éducatif Territorial
(PEDT)
Le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 soutenu par la CAF de
la Moselle et le Projet Educatif Territorial en cours depuis 2015
mettent en valeur un certain nombre d’objectifs :
• Inscrire les services de la Maison de l’enfant dans un schéma
global autour de l’enfant
• poursuivre la réflexion autour d’une cohérence et d’une
continuité éducative entre les différents partenaires locaux
• Proposer un accueil qui respecte le rythme et les besoins de
l’enfant
• Sensibiliser l’enfant à la pratique d’activités sportives, culturelles et artistiques
• Développer des projets de soutien à la parentalité

Nouvelles activités périscolaires et citoyenneté

Les 60 enfants inscrits aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) du vendredi après-midi ont participé à divers projets culturels
et d’expression (Arts du cirque avec la Cie Acroballes, découverte de la musique avec M. Fischer de l’Ecole de Musique, Yoga,
projets divers avec la Médiathèque, découverte de la philatélie et autres activités diversifiées) et ont ponctué leur année par un
spectacle sur le thème de la citoyenneté auquel étaient conviées les personnes âgées de la Maison de retraite les Myosotis.

Projets intergénérationnels et jardin pédagogique

Les enfants de la crèche et ceux du périscolaire ont rencontré plusieurs fois au printemps les personnes âgées de la Maison de
retraite les Myosotis dans le but de favoriser une rencontre intergénérationnelle, mais aussi de créer un jardin pédagogique et de
fleurir la Maison de l’enfant.
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Participation aux manifestations locales Participation des parents à divers projets

L’équipe du périscolaire participe chaque année à diverses manifestations locales : après-midi récréative lors du Carnaval,
activités découvertes au Jardin des Mômes, participation des
péri-sorcières à Halloween, réalisation d’un Kamishibai dans le
cadre de Lire en fête à la Médiathèque, animation de Noël au
Long Séjour.

La fête de clôture du centre aéré (après-midi sportive), la fête
d’été à la crèche sur le thème des vacances et des îles animée
par Suzanne Berelowitch (ukulele) et la fête de Noël animée par
Patricia Nadler (contes) et M. Fischer (musique) ont permis de
réunir les familles et les enfants.

Poursuite du partenariat local
La crèche et le périscolaire poursuivent leurs actions avec les partenaires médico-sociaux et éducatifs locaux (sensibilisation à la
lecture et aux livres par le personnel de la médiathèque, actions passerelles avec les écoles, participation des associations locales).

Des centres aérés à chaque période de vacances

Les animatrices regorgent d’idées pour proposer des vacances ludiques et éducatives au cours des centres-aérés. Des thèmes
différents sont à chaque fois proposés : création de costumes avec des matériaux de récupération pour carnaval, à la recherche
de Kakao le koala aux vacances de printemps, semaine du sport, semaine de découverte des activités scientifiques.

Formation du personnel : Montessori, portage, bienveillance…

Depuis plusieurs années, le personnel de la crèche et le personnel du périscolaire s’inscrivent dans un parcours de formation
continue. Cette année, le personnel de la crèche a fait une formation avec une éducatrice formée à la pédagogie Montessori. Les
questions de la bienveillance et du portage de l’enfant ont également été abordées. L’équipe du périscolaire, les ATSEM et les
intervenantes allemandes ont participé à une formation sur les besoins de l’enfant et à une formation sur la santé, la sécurité et
l’hygiène.
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Bitche ville de mémoire !
Création de la 5ème compagnie au 16ème Bataillon de Chasseurs

La soirée a débuté par un magnifique concert à l’Espace René Cassin, donné par la musique de l’Arme blindée cavalerie, sous la
direction de M. Patrick Poutoire.
Puis, une impressionnante prise d’arme s’est tenue sur le stade municipal, au pied du Fort Saint-Sébastien, le vendredi 17 juin
2016.
Elle a été présidée par le colonel Lionel Meny, en présence de MM. Christophe Salin, sous-préfet de Sarreguemines, Céleste Lett,
député de l’arrondissement de Sarreguemines, du lieutenant-colonel Denis Perbal, chef du groupement de soutien de la base
de défense, de MM. Gérard Humbert, maire de Bitche, et Francis Vogt, président de la communauté de communes du Pays de
Bitche.
C’est à la nuit tombée qu’a débuté la reconstitution retraçant depuis 1857 les 162 ans d’existence du bataillon. Le colonel Meny
a ensuite remis le fanion de la 5ème compagnie de combat au capitaine Guillaume L.
Une remise de décorations a également eu lieu au cours de la prise d’armes avant que le bataillon ne forme son célèbre carré pour
chanter ensemble la Sidi-Brahim.
La musique de l’Arme blindée cavalerie a ponctué cette cérémonie. Un feu d’artifice a été tiré depuis le fort Saint-Sébastien pour
clore la soirée.

Le 16e BC ouvre ses portes au public

Les 18 et 19 juin 2016, les portes du 16e BC se sont ouvertes au public. De nombreuses personnes ont profité de la manifestation
pour passer un moment ludique et instructif au contact du personnel militaire.
Des centaines de personnes ont assisté aux démonstrations militaires et ont pu participer à des ateliers divers.
C’est également un moment privilégié de communication auquel n’ont pas manqué de participer les futurs engagés.

Prévisions des manifestations des associations patriotiques
U.N.C Bitche et environs

18.02.2017, assemblée générale

Souvenir Français
Anciens de la Légion étrangère

17.09.2017, journée du Souvenir Français
09.09.2017, cérémonie de El Mounghar

Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite
Médaillés Militaires

05.03.2017, assemblée générale
14.05.2017, assemblée générale ;
09.09.2017, méchoui
11.06.2017, assemblée générale ;
26.11.2017, fête de la Sainte-Barbe

Amicale des anciens du 57° R.A.
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passation de commandement
Au 16e BC
Le 25 juillet 2016, le colonel Lionel Mény a cédé sa place au ltcolonel François Mariotti lors d’une cérémonie de passation de
commandement.
Après deux ans de mandat, le colonel Lionel Mény rejoint
l’Auvergne, affecté à la brigade d’aéro-combat de ClermontFerrand.
Le lieutenant-colonel François Mariotti affecté à la tête du «Bataillon d’acier» était auparavant à la direction des ressources
humaines de l’armée de terre (DRHAT).
Chevalier de la Légion d’honneur, le nouveau chef de corps du
16e BC est également décoré de l’ordre national du mérite et a
reçu plusieurs citations.

au CFIM
Un nouveau chef
Bienvenue au lieutenant-colonel Coquidé qui a pris le commandement du Centre de formation initiale des militaires de BITCHE
(CFIM) en juin 2016, succédant ainsi au lieutenant-colonel
DAMPIERRE.
Création d’une deuxième compagnie au CFIM
Le CFIM installé au camp de Bitche prend de l’ampleur. Le
18 octobre 2016 fut officiellement créée la 2e compagnie, dénommée 12e qui doublera les effectifs pour atteindre les 500 à
600 recrues.

Hommage au Colonel Louis-Casimir Teyssier
Le 1er novembre 1916 s’éteignit Louis-Casimir Teyssier. C’est au titre de commandant de la Citadelle qu’il devint une figure
de l’histoire locale.
Lors de la Guerre de 1870, il opposa une résistance sans concession aux Bavarois, permettant à la place de Bitche de s’illustrer
comme la seule demeurée invaincue à l’issue du conflit.
Sa bravoure fut reconnue au niveau national et lui valut même d’être décoré de la Légion d’honneur.
En 2016, le centenaire de la mort du Colonel Teyssier a été l’occasion de lui rendre hommage. Les élèves de 1ère L du Lycée
Teyssier, encadrés de leur professeur d’histoire-géographie et de leur documentaliste, ont pu compter sur l’appui de la SHAL et
de la Ville pour créer une exposition commémorative.
Des documents inédits ont pu être rassemblés pour compléter et ordonner les collections déjà exhaustives. Le public s’est déplacé en nombre à l’Espace Cassin entre le 11 et le 27 novembre pour découvrir l’œuvre de Teyssier et participer à la perpétuation
de sa mémoire.

Dépôt de gerbe de la gerbe de la Ville de Bitche par le Maire d’Albi sur la Le 11 novembre, inauguration de l’exposition dédiée au Colonnel Teyssier
tombe du Colonel Teyssier
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Environnement
2e « Fleur d’Or » pour la ville de Bitche

Bitche fait partie des cinq villes les plus prestigieuses en France, ayant obtenu pour la 2e fois la « Fleur d’Or ».
Le budget fleurissement est en baisse constante depuis notre 1er mandat. Et un effort exceptionnel d’une baisse de 60 000 € a
été fait pour l’année 2016 alors qu’on savait que le Jury national passerait courant juillet pour valider nos quatre fleurs. Courant
novembre, la décision du Jury nous est parvenue, une très bonne nouvelle puisque pour la 2e fois, le Jury nous récompense par
« la Fleur d’Or ».
Cette attribution est la juste récompense du travail énorme mené par l’ensemble des employés de la ville de BITCHE. Il récompense également les administrés qui fleurissent leurs maisons et leurs jardins. Le Président du Jury National a reconnu l’implication forte de nos équipes techniques, leur professionnalisme et leur extraordinaire imagination, et il a souligné l’enjeu important
pour la ville, en matière touristique et environnementale. Belle récompense pour ceux qu’on dénigre trop souvent à tort !

Entretien du chemin communal de promenade de l’étang de Hasselfurth
Depuis plus de 20 années, plus rien n’avait été entrepris pour
remettre en état de roulement notre chemin communal sur la
rive droite de l’étang de Hasselfurth. Pire encore, à force de repousser les travaux plusieurs fois demandés par notre gestionnaire l’ONF et par faute de moyens financiers, le chemin s’est
tellement dégradé qu’il devenait même impraticable à la plupart
des loisirs, voire dangereux pour la pratique du footing et de la
marche. (cf. cliché ci-contre)
La forêt fait partie de notre patrimoine public. L’enlèvement des
grumes destinées principalement à la construction de maisons
passives est source de revenus pour la commune. Il ne faut
pas oublier toutefois les travaux d’entretien et de valorisation de
notre forêt (cf cliché ci-dessous).

Nous avions envisagé d’intervenir avant le 1er mai sur le chemin de randonnée et sur les abords de l’étang de Hasselfurth.
La météo déplorable ne nous permit d’entreprendre les travaux
qu’au début de l’automne. La patience et le résultat très professionnel des travaux ont finalement satisfait la plupart des pratiquants du site. Nous avons du même coup répondu favorablement à une demande émanant de Messieurs Bernard DISS et
Gilbert VOGEL, respectivement président et vice-président du
Club vosgien de BITCHE, en vue d’aménager le parcours pour
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Nous avons
ainsi adouci certaines pentes, aménagé la traversée du pont
en bois et mis en place deux bancs pour personnes à mobilité
réduite.
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Certains passages ont nécessité un revêtement de porphyre
de Raon, un concassé rouge pour endroit plus sensible aux
intempéries comme on peut le voir sur le cliché ci-contre.
D’autre moins sensibles, ont nécessité un concassé de grès,
finalisé par du sable pour respecter la couleur rouge comme
la ville s’y est engagée dans la charte du Parc naturel Régional
des Vosges de Nord.

Cet endroit (cf. cliché de gauche) situé juste avant le ponton en
bois permettant de revenir de l’autre côté de l’étang a été aménagé pour le passage de fauteuils roulants : le sol a été revêtu
de porphyre de Raon pour assurer une meilleure adhérence.
Par ailleurs, des bancs pour personnes à mobilité réduite seront
installés dès que possible.

Entretien du parcours de santé

Le parcours de santé a subi d’importants dégâts durant l’hiver dernier. Des travaux de sécurisation ont été réalisés autant par terre qu’en l’air.
Notre grimpeur-élagueur Alexandre, employé du golf, a eu beaucoup à faire.
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Le chemin communal situé du côté gauche de l’étang face à l’aire de jeux sera également refait au printemps 2017, clôturant ainsi
les travaux d’aménagement des chemins de promenade de l’étang. Et d’ores et déjà, les promeneurs et les joggeurs apprécient
le travail réalisé et ont plaisir à emprunter des chemins rendus à nouveau praticables.

Des places de parkings en plus
Comme on peut aussi le constater sur ce cliché, le site
de l’étang de Hasselfurth accueille de plus en plus de
touristes.
Il est nécessaire d’aménager les accotements sur les
deux côtés en parking, sur une longueur de 90 m et une
largeur de 6 m pour permettre aux visiteurs de se garer
sans déranger la circulation qui se fait en double sens
pour les cyclistes.

Le devenir du Sentier Nature
Le sentier nature sera aussi remis en état
dès que possible.
Il s’agit dans un premier temps de faire
un état des lieux.
Les arbres ont été plantés en 1988, certains ont grandi d’autres ont malheureusement péri.
Puis dès l’automne 2017, nous replanterons des arbres pour remplacer ceux
qui ont disparu.
Enfin la signalétique sera entièrement revue.

Les scolytes tuent l’épicéa
Nous avons été obligés de couper une parcelle d’épicéas attaquée par des scolytes, de petits insectes xylophages de l’ordre des coléoptères de 2 à 5 mm.
Ils s’attaquent aux arbres affaiblis, entre autres par la
sécheresse. Quelques arbres adultes et en bonne santé
ont pu être préservés.
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Hasselfurth, site remarquable !
Très vite une forêt cathédrale se manifeste à vous sans cacher ses camaïeux, ses ocres, ses oranges, ses terres de Sienne et
terres brûlées. Une forêt remarquable pour tous ceux qui s’y aventurent, c’est toute la nature qui se découvre pour vous et qui
vous interpelle, c’est le lieu incontestable du partage des cultures.
Hasselfurth, site à préserver ! Chevaux, motos, quads sont interdits tout comme la pêche. Hasselfurth, site de méditation et de
repos ! L’aménagement des abords du lac avec des bancs est propice au calme et à la réflexion. Laissez-vous imprégner des
mystères que cette forêt veut partager avec qui sait la respecter comme en témoignent les clichés ci-dessus.

Un Sanctuaire à BITCHE…
BITCHE, DIEMERINGEN, NIEDERSTEINBACH, NEUWILLERles-SAVERNE, WINGEN et WISSEMBOURG, six villes volontaires ont été retenues sur 100 dans le réseau des Sanctuaires.
Le « Sanctuaire des Blancs Bouleaux » est une petite parcelle de 3,1 ha, plantée naturellement de bouleaux et de pins
sylvestres qui n’est pas soumise au régime forestier et qui a vu
le jour durant le printemps 2016.
L’objectif était de protéger cette bétulaie qui donne une importance au cadre de vie par sa vue à l’entrée de ville, mais aussi
par sa rareté. Un formidable laboratoire vivant pour l’étude de
la faune et flore, l’étude du sol et de l’humus plus précisément,
ainsi que les lichens et champignons !
Durant l’année scolaire 2016, les élèves de CE2/CM1 et leur
enseignante Madame Catherine KUNDER, Directrice de l’école
des remparts de BITCHE ont fait trois sorties pédagogiques
avec l’association « les Piverts » sur le site afin d’explorer
chaque recoin pour en dresser un inventaire impressionnant.
Ils ont aussi invité les parents et adultes accompagnateurs pour leurs exposer leur travail.
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Cadre de Vie
Un regard sur nos agents municipaux :
( espaces verts et techniques : les inséparables qui forment une équipe)

Quel plaisir de les voir, les rencontrer, de recevoir leurs conseils et de les entendre parler de leur polyvalence dans tous les domaines : voirie, signalisation, traçage horizontal, salage, maçonnerie, menuiserie, peinture, électricité, mécanique, sanitaire et
zinguerie, jardinage et tonte, élagage et abattage …
Ils contribuent à l’emploi local, entretiennent et embellissent notre ville ( rues et trottoirs, places publiques, jardins, cimetière,
écoles, gymnases…).
Toujours prêts à intervenir et à assumer leur mission de service public même en dehors des heures de service.

Un regard sur nos entreprises locales
(Ascelec, Beck, Bour, Ettwiller, Grébil, Haller, Hehn, Hornberger, Jung et Fils, Malriat, Provert, Schaeffer, Schoendorf,
TPHM, Windstein)

Retenues :
✔✔ Pour l’entretien de la voirie, du réseau d’assainissement pluvial (création et entretien)
✔✔ Pour la réhabilitation de l’ordinaire en marché couvert
✔✔ Pour l’extension du Club House du Golf
✔✔ Pour l’éco-lotissement
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TRAVAUX
Voirie
Création de trottoirs, rue de Wissembourg avec un passage pour
piétons normalisé PMR, rue du Schellenthal, rue des Capucins,
rue Jeanne d’Arc.
Réfection trottoir rue J-J Kieffer, rue St Sébastien, rue Foch, rue
de la Roche Percée, rue du Schellenthal, 29 rue de Sarreguemines, rue de la Poste, rue Clémenceau et rue Abbé Hardy.
Réfection pavés angle rue Foch-Glacis du Château, rue de Sarreguemines
Création d’un parking école Champ de Mars pour les parents
d’élèves.
Entretien du chemin communal en amont du Lycée Professionnel
Eclairage Public, réseau basse tension…
Tavaux réalisés en commun Ville-Régie d’électricité
Mise en peinture de candélabres rues du Schellenthal,
Terrassement pour le remplacement de 40m de câble EP et pour l’extension de 45m de réseau souterrain rue Bombelles.
Mise en souterrain des réseaux BTA, EP, Tubéo, Orange rue de Wissembourg et au lieu-dit « Ochsemuhle »
Bâtiments
Cosec
Nettoyage des abords et réparation de l’éclairage extérieur
Création de 2 box de rangement (basket et scolaires)
Remplacement de la baguette métallique par un joint souple sur
le revêtement de sol
Ecole Pasteur
Travaux de peinture sur les murs d’une classe au rez-de-chaussée
Mise en place de tableaux blancs informatiques
Ecole Champ de Mars
Nettoyage des gouttières
Mise en peinture du portail d’entrée sur la cour et des jeux extérieurs
Remplacement du sol souple sous le toboggan
Mise en place d’un avaloir récupérant les eaux pluviales à l’arrière du bâtiment
Mise en place de tableaux blancs informatiques
Mise en sécurité sommaire de la cour (les travaux définitifs sont
prévus début 2017)
Ecole des remparts
Travaux de peinture sur le portail impasse de l’école et sur les
jeux extérieurs
Salle des Cuirassiers
Confection d’un accès pour personnel à mobilité réduite
Mairie
Remplacement de 8 fenêtres au 2ème étage (2ème tranche)
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Réseau d’Eaux Pluviales
Curage du lit de la Horn sous le parking du supermarché MATCH, du fossé rue Ste Barbe à proximité du centre de secours.
Remise à niveau des avaloirs rue de Ramstein, rue de Lebach devant l’entrée de l’hôpital, rue des Vosges
Remise à niveau d’un regard d’assainissement EP rue de Lebach
Création d’un avaloir rue Teyssier
Création de caniveaux de récupération d’eaux pluviales rue des Lilas, au Pfaffenberg.

Sécurité- circulation
Mise en conformité de dos d’âne rue du Schellenthal, rue du Baron de Guntzer.
Pose de panneaux aux abords des écoles
Création d’un passage pour piétons avec plots podotactiles rue de Wissembourg
Remplacement d’une bouche à incendie 27 rue Pasteur
Pose d’un panneau directionnel (Bitche,Haguenau) à Etang de Hasselfurth
Traçage horizontal sur l’ensemble de la Ville ( acquisition d’une machine de traçage)

Exercices d’évacuation
Ecole Maternelle Champ de Mars : le vendredi 14 octobre à 10H00 (alerte intrusion-attentat)
69 enfants lors de cet exercice, le personnel était prévenu
La mise à l’abri a duré 1mn10s. (lumières éteintes, portes verrouillées, silence respecté…)
Lycée technique Albert Schweitzer : le mercredi 16 novembre à 9H00 (alerte intrusion-attentat)
L’évacuation a duré 4mn - essai concluant
Nota : ces exercices avaient pour objet de mesurer la réactivité, la mise en place des réflexes de protection et d’évacuation sous
l’œil vigilant des observateurs.( personnel enseignant, Gendarmerie Nationale, Police Municipale, Adjoint au Maire chargé de la
Sécurité…)
Maison de l’Enfant:
le mardi 13 septembre 2016 à 12H45
(alerte incendie)
110 enfants étaient concernés par l’exercice,
le personnel n’était pas au courant.
L’évacuation a duré 3mn30s.
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départ à la retraite du Colonel FERRANDES

La Ville de Bitche a tenu à être présente à la cérémonie de départ à la retraite du Colonel FERRANDES. Ce dernier a rendu
beaucoup de services à la municipalité lors des nombreuses visites de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.
Lors de son discours le Colonel a apprécié la belle présence Bitchoise à cette cérémonie.

Marché couvert
Les travaux de requalification du bâtiment « ordinaire » du quartier
Teyssier en Marché Couvert à vocation alimentaire ont débuté en
octobre 2016 et devraient s’achever à la fin du premier semestre
2017.
12 lots ont été attribués : Menuiserie triple vitrage, verrière
sur pignon, chauffage par aérothermes électriques, cafétéria,
sanitaires…
Ce projet mené en partenariat avec l’Association mosellane
d’économie montagnarde a pour objectif de promouvoir les produits issus de la filière courte.
Les locaux pourront accueillr près de 30 exposants.
Coût de l’opération : un peu moins de 450 000 € HT
Subventions : département moselle 20% Etat 42 %

Eco-Lotissement : Un nouveau quartier à Bitche !

Déja une parcelle vendue

Le lotissement de la Maison de l’enfant à Bitche, est un projet mûri de longue date. Il s’inscrit dans le projet d’éco-quartier autrefois occupé par le 4e régiment de cuirassiers. La Ville de Bitche a d’ailleurs été labellisée au niveau national pour cette opération
en 2015 et a signé la charte des éco-quartiers, à cette occasion c’est la seule ville de Lorraine à bénéficier de cette labellisation....
Il est situé à l’entrée nord de la ville, connecté à la rue Poincaré. Il est composé de 17 lots dont le prix de l’are s’élève à 6 177 € ht
hors frais de notaire à la charge des acquéreurs.
Cet éco-lotissement a été conçu de manière tout à fait originale. En plus de sa finalité éco-responsable, il se veut également être
un endroit de convivialité et de partage. En effet, la chaussée a été réduite au maximum et la circulation s’y fera à vitesse très réduite : priorité aux piétons et aux vélos. De chaque côté des « usoirs » engazonnés et arborés, agrémentés de bancs en font un
lieu de rencontre. La philosophie de ce lotissement est la suivante : la rue appartient aux enfants.
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Patrimoine culture et animations
GOLF

Petite rétrospective :
Voici la 29e saison golfique qui s’achève pour le golf municipal bitchois, avec toujours autant de succès ! Les premiers mois de
l’année 2016, et ses épisodes de pluie répétés, auront marqué, par quelques situations de crise, l’activité de nombreux golfs. On
parlait plus en centimètres, qu’en millimètres d’eau, relevés dans nos pluviomètres jusqu’à fin juin.
Ceci entraîna la fermeture temporaire, de plusieurs semaines, de l’ensemble des golfs d’Alsace et de Moselle. Sauf BITCHE, « le
golf des réfugies climatiques, terre d’accueil ! ».
Du jamais vu, les météorologues ont fait le constat d’une nappe phréatique débordante. Des torrents de pluie emportant tout sur
leur passage, ont engendré d’importants dégâts. Tel aura été le bilan de démarrage de l’année 2016 dans la Région Grand Est.
Certes le fleurissement, les récoltes, les activités de plein air auront également été en grande souffrance.
Le Golf de Bitche est en bonne santé :
➢➢ Le terrain de Bitche confirme son excellente position en matière de perméabilité du sol. Le grès des Vosges présent dans la
région, dont l’érosion donne ce sable rouge, apporte son caractère drainant. S’ajoutent les efforts de l’équipe d’entretien du
terrain, qui par les nombreux travaux spécifiques réalisés, a permis de maintenir l’ouverture du golf.
➢➢ Un golf qui fait rêver, telle est notre appellation ; qualité exceptionnelle, classé parmi les plus beaux golfs d’Europe.
➢➢ Une parfaite destination touristique et gastronomique à quelques heures de grandes métropoles françaises ou allemandes.
➢➢ L’Association Sportive avec ses bénévoles très dynamiques, a parfaitement rempli sa mission côté sportif, performante en
région comme à domicile.
Requalification et extension du golf municipal :

Les travaux ont démarré ! Grâce au soutien du département de la Moselle (600.000 euros) et de la Région
Grand Est (150.000 euros) ce projet d’un peu plus
de 1.600.000 euros HT a su voir le jour et renforcera
à n’en pas douter l’attractivité de Bitche et de son
golf.
Durant les travaux, le restaurant du golf restera ouvert, avec un service maintenu pour notre aimable
clientèle.
La formule « Tous au golf » :
Les initiations gratuites le dimanche de 11h à 12 h, ont
encore connu cette année un vif succès. Elles seront
reconduites en 2017.
Faire découvrir ou redécouvrir le golf, avec ses
infrastructures, aux habitants du Pays de Bitche, sera le
prochain challenge, à l’occasion du 30ème anniversaire
du Golf de Bitche…
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Jardin pour la Paix
La quatorzième saison d’ouverture du Jardin pour la Paix s’est terminée sur
le thème pastoral du Marché paysan le 2 octobre dernier.
Le défi était grand pour 2016, ou plutôt à la hauteur des ambitions : maintien
du titre très envié des Quatre Fleurs et surtout obtention de la Fleur d’Or pour la
seconde fois. Nos jardiniers n’ont pas eu à redoubler d’efforts puisque, de nature, ils déploient annuellement des trésors d’imagination et d’ingéniosité pour
poursuivre l’œuvre perpétuelle de fleurissement de notre ville. Pari gagné !
La démarche créative des jardiniers bitchois se fonde sur deux valeurs essentielles : l’intégration du patrimoine, de la tradition et du savoir-faire du Pays de
Bitche et le partage avec des créatifs de toutes disciplines. Après déjà bien des
aventures, des échanges et des voyages qui au Jardin pour la Paix et en ville
alimentent la collection infinie des Jardins en troc, les jardiniers ont fait en 2016
une rencontre extraordinaire.

L’artiste chocolatier Franck Kestener, Meilleur
Ouvrier de France, est venu prêter ses talents de
créateurs à un jardin qui sans nul doute participe
au réveil des papilles. Le printemps a en effet été
particulièrement fécond au Jardin pour la Paix. La
crinière rousse d’un petit rongeur est venue chatouiller la curiosité des jardiniers par ses apparitions furtives… Après maintes cachoteries, un climat de confiance s’est spontanément instauré entre tous les coutumiers du jardin, allant jusqu’à susciter les Idées… chocolat !
Le nombre de visiteurs du Jardin pour la Paix en 2016 a été de 22413 exactement, accusant une baisse de 14 % par rapport à
2015. Comme nous le soulignions déjà l’an passé, le défi reste plus que jamais entier de faire valoir le Jardin pour la Paix.
De nombreux évènements ont ponctué l’année 2016 au Jardin pour la Paix. La treizième édition du « Jardin des mômes » le
dimanche 5 juin a attiré 714 personnes dont 153 enfants. Les 28 et 29 juillet, la Ville de Bitche invitait à de nouvelles méditations
mélodiques à l’occasion de la troisième édition du festival international de guitare « Un été musical » : le 28 juillet, au Jardin pour
la Paix, le concert « Couleurs d’Argentine du Brésil et d’Espagne », interprété par Duo Cantiga-Quatuor Alliance-Violoncelle –flûte,
a rassemblé 175 personnes.
La Fête des bulbes, organisée le 11 septembre, remporte un nouveau grand succès avec 1475 entrées. Le traditionnel Marché
paysan, co-organisé avec l’AMEM, pour son huitième calendrier, a donc marqué la fin de la saison de sa traditionnelle transhumance avec ses presque 3000 visiteurs.
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CITADELLE

La troisième édition d’Un Noël au Château a marqué de ses étoiles la fin de la saison 2016 à la Citadelle.
Les fières courtines de notre forteresse se préparent à affronter les assauts de l’hiver. Elles resteront bien amarrées jusqu’au printemps et dans l’attente d’accueillir en leur sein une nouvelle année d’activité touristique et culturelle.
La trêve est aussi l’heure des bilans et des perspectives 2017. Les dernières années ont été l’occasion d’expérimenter diverses
façons de mettre en valeur notre patrimoine. L’exploitation des divers potentiels de nos sites s’inscrit dans une démarche de renouvellement et d’adaptation de l’offre culturelle aux attentes contemporaines. Ainsi, de grands évènements thématiques viennent
proposer des alternatives aux structures muséographiques permanentes qui sont les parcours muséographiques et les musées.
Halloween et Noël au Château sont ainsi devenus des rendez-vous incontournables.
Dans le contexte conjoncturel et sécuritaire toujours difficile que nous connaissons, le chiffrage prévisionnel des visiteurs pour
2016 était resté prudent. La Citadelle a accueilli 61359 visiteurs cette année, accusant un recul de 4,65 % par rapport au chiffre
de 2015. Ce nombre reste toujours supérieur à celui de la moyenne de fréquentation du site depuis 2004.

MÉDIÉVALES 2016

Les Médiévales européennes de Bitche, pour leur septième calendrier, ont créé l’évènement les 23 et 24 juillet derniers. La
Citadelle faisait un nouveau retour de sept cents ans dans son propre passé pour retrouver, l’espace de deux jours, ses attributs
féodaux.
Des centaines de chevaliers, écuyers, magiciens, musiciens, marchands et autres saltimbanques, issus des quatre coins du
continent, ont ainsi convergé vers la Citadelle pour la faire revivre à l’heure de ces mémorables rencontres du Moyen Âge.
Au programme, joutes, tournoi, marché artisanal, sans oublier les incontournables cortèges de la cour, la veillée du prince et bien
sûr la solennelle cérémonie de bénédiction des chevaliers.
Les Médiévales européennes, pour la quatrième fois, accueillaient un spectacle son et lumière nocturne et des tournois de chevalerie.
Les soirs des 22, 23 et 24 juillet, dans une arène spécialement reconstituée, le public a pu découvrir le spectacle « Lancelot », une mise en
scène inspirée de la légende du Roi Arthur.
Le dimanche, de preux paladins ont
enfin pu faire preuve de
prouesses équestres au
cours de loyaux tournois.
Les médiévales ont
cette année attiré
9 800 visiteurs.
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Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine
ont cette année eu lieu les 17 et 18
septembre. Les visites « insolites » de la
Citadelle en étaient à leur septième édition,
après l’ouverture exceptionnelle de la
Grosse Tête en 2009, en 2010, en 2012
et en 2014, de la Petite Tête en 2011, du
bastion VI en 2013 et du bastion I en 2015.
Il a été choisi d’ouvrir une des parties
encore jamais ouvertes au public : le
Bastion IV ou Bastion Saint-Jacques,
l’un des quatre pivots de la défense de
la place. Il a pour particularité de contenir
les vestiges d’importantes installations
d’artillerie de casemate de la fin du 19ème
siècle.
1055 visiteurs ont été comptabilisés sur le site les 17 et 18 septembre, prouvant l’intérêt du public pour ces traditionnelles journées
de découverte.

Halloween : les Couloirs de l’Effroi
Les portes des Couloirs de l’effroi se sont refermées au petit matin
du 1er novembre dernier, clôturant ainsi la huitième édition d’Halloween à la Citadelle.
Cette année à nouveau, nos équipes ont été largement soutenues
par l’enthousiasme de nos nombreux bénévoles. Nos visiteurs,
au fil des couloirs, ont dû affronter les terribles épreuves qui rythmaient un parcours jalonné de nombreuses exclusivités : nouveau
labyrinthe, salle de l’apocalypse nucléaire, laboratoire du chirurgien fou, antre des poupées…
Les rescapés se sont enfin déhanchés sur les rythmes endiablés
de l’Halloween Party dans l’ambiance survoltée de DJ Scream.
Nos mythiques « Périsorcières » se sont aussi chargées de divertir
des dizaines de bambins.
À propos de petits monstres, les Couloirs de l’effroi ont aussi été
aménagés le dimanche après-midi en une version destinée aux
enfants. Ce nouveau service, initié en 2015, rencontre un succès
grandissant…
Pas moins de 11.226 visiteurs ont cette année sur cinq jours
bravé leur peur et goûté aux frissons suscités par tant d’effroi.
Ce chiffre n’avait jamais été atteint auparavant dans l’absolu.
Le précédent record datait de 2014 avec 11.147 visiteurs sur
quatre jours seulement.
Le module de prévente des billets a été définitivement adopté
par les visiteurs puisque 85% d’entre eux ont opté pour ce système qui permet désormais la régulation des flux et la limitation
des temps d’attente.
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Noël au Château
Noël au Château est devenu le bouquet final de la saison pour
la troisième année consécutive à la Citadelle. Et quel bouquet !
Après Halloween, il est devenu un des thèmes les plus appréciés des visiteurs qui viennent désormais de plus en plus loin
pour le découvrir.
Noël au Château, c’est tout un concept. En plus d’un marché de
Noël de vingt-deux artisans, producteurs ou exposants thématiques et une crèche vivante, c’est aussi un voyage au travers du
temps et des légendes.
En ordre de marche, les figures emblématiques de la fête y mènent les visiteurs à la redécouverte de coutumes ancestrales qui,
au fil du calendrier de l’Avent, contribuent à l’enchantement de
la fête. Dans les souterrains, cette année, le parcours féérique
initiatique s’est doté d’une trame historique.
Les contes et les légendes qui participent à la magie de Noël ont
été placés dans des contextes plus ou moins précis de l’histoire
du Pays de Bitche depuis le 18ème siècle.
L’objectif était de proposer une lecture parallèle de la visite et
ainsi d’intéresser aussi les plus grands. Quelles que soient les
circonstances évoquées, il s’agissait de faire transparaître l’esprit intemporel et enchanteur de Noël, celui qui rassemble les
hommes et qui, au-delà des clivages, fait naître dans les cœurs
la joie et l’espoir.
Les quatre jours ont aussi été ponctués de moments musicaux,
de la visite de Saint-Nicolas et d’un spectacle d’art de rue décliné sur le thème de Noël.
Noël au Château, comme Halloween, a été l’occasion pour une
centaine de bénévoles de nous rejoindre et de partager le grand
succès de cette troisième édition. Au total, l’évènement a enregistré 7207 entrées, dont 4772 pour le seul parcours dans les
souterrains.
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Bitche en fête
Carnaval à bitche
Carnaval des enfants
Des princesses, des fées, Super Mario, quelques policiers, des
cowboys, des superhéros se sont donné rendez-vous à la salle
des cuirassiers samedi 5 mars pour le carnaval des enfants.
Jeux, danses et musique étaient au programme de cet aprèsmidi carnavalesque.
Un prix récompensait le déguisement le plus original ainsi que le
plus beau dessin réalisé par les écoliers de la commune.

Grande cavalcade dans les rues de Bitche
Une nouvelle fois la grande cavalcade de Bitche a tenu ses promesses : couleurs, costumes, musique et bonne humeur étaient
au rendez-vous.
Vous étiez nombreux pour applaudir les 38 troupes et les centaines de carnavaliers costumés.
Les festivités se sont poursuivies à l’Espace René Cassin pour
la remise des prix, récompensant les chars et groupes de la Cavalcade.

La nuit des sorcières (HEXENACHT)

Les nuits des 29 et 30 avril , 5 et 6 mai et dans la journée du 1er mai, le Fort Saint Sébatien accueillait la 2e édition de la Hexenacht.
C’est en empruntant le chemin de ronde que s’ouvrent les portes d’un monde insolite et magique où lutins, sorcières, hommes et
femmes des bois vous invitent à parcourir de scène en scène la forêt ensorcelée.

Saint Nicolas dans les rues de Bitche
Saint Nicolas en calèche et ses petits anges accompagnés
du Père Fouettard ont défilé dans les rues de Bitche et
ont distribué des friandises aux enfants le dimanche 11
décembre.
Le cortège s’est dirigé vers la Citadelle où les enfants
ont pu apprécier un spectacle de la Compagnie NI et un
goûter préparé à leur attention par la Ville de Bitche et la
Communauté de Communes Du Pays de Bitche.
.
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Un été musical à Bitche :
Un triomphe pour l’ensemble Vocal de Sarreguemines
L’église était comble lorsque l’ensemble vocal du conservatoire
de Sarreguemines a ouvert la 2e édition d’ « Un été musical à
Bitche » Vendredi 24 juin 2016 .
Le programme proposait en première partie des chants sacrés
avec des œuvres d’Albinoni, Bach, Barber, Gounod, Haendel et
en 2e partie le Requiem de Mozart dans une version inédite où
le chœur est accompagné par un sextet instrumental.

Festival international de guitare

La 3e édition du Festival International de guitare les 28 et 29 juillet 2016, associait la guitare, la flûte et le violoncelle.
Des programmes originaux ont été présentés au public : sur les thèmes « Couleurs d’ Argentine du Brésil et d’Espagne » le jeudii
28 juillet et « Musiques à travers les siècles » le vendredi 29 juillet
Des artistes tels que Le Duo de guitares Cantiga (Anastasia Maximkina-Philippe Villa), la flûtiste Krystina Landova (République
tchèque) ,la violoncelliste Ekaterina Gorynina (Russie) et le quatuor de guitares «Alliance»(Simon Sillas-Simon Barbanneau-Benoit
Tudo-Ronan Vinet) se sont produits sur scène pour mettre à l’honneur les grands classiques de la musique.

Animation-concert à la maison de retraite « Les Myosotis »

Concert-animation à l’Hôpital
« Un Eté musical » s’est terminé en apothéose à l’Espace René Cassin,
vendredi 29 juillet 2016.
Cette soirée a vu se succéder un florilège musical mêlant l’énergie
contagieuse des musiciens, le charisme du Maître, l’osmose d’un
quatuor, la complicité d’un duo et la virtuosité des solistes.
Pas moins de deux heures et trente minutes de concert car, comme
l’avait promis Philippe Villa, la soirée a débuté avec la suite du concert
« Couleurs d’Argentine du Brésil et d’Espagne », interrompu la veille en
raison de la pluie au Jardin pour la Paix. Puis, les musiciens nous ont
invités à voyager avec des « Musiques à travers les siècles ».
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Relations transfrontalières
Chaque année, Bitche et Lebach enrichissent leurs relations au travers d’échanges scolaires, de rencontres sportives, associatives et culturelles qui constituent la base solide d’un partenariat efficace.
Ces échanges permettent de s’ouvrir à l’autre, de donner de son temps pour faire découvrir ses propres fêtes et manifestations.
Ainsi la Ville de Lebach est invitée aux diverses manifestations bitchoises (Carnaval, Médiévales, Halloween, Noël au Château...) et
en retour, une délégation de la ville de Bitche se voit invitée à Lebach pour prendre part aux animations de cette ville.

Tir sportif : rencontre amicale Bitche - Dörsdorf

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Lebach, la société d’escrime et de tir de Bitche s’est rendue au club de tir de Dörsdof le
dimanche 18 septembre 2016. Le président du club allemand, monsieur Erich Schneider, a convié 34 tireurs Bitchois à différentes
épreuves : pistolet et carabine à 10, 25 et 50 mètres.
Après un déjeuner pris en commun dans la bonne humeur, c’est monsieur Armin Caspar, conseiller municipal, qui a accueilli le
groupe bitchois ; au cours d’une marche pédestre l’élu a retracé
l’histoire de village.
Monsieur Eugène MULLER, président de la société d’escrime
et de tir, a très sincèrement remercié nos hôtes allemands et
leur a donné rendez-vous en 2017 à Bitche pour une nouvelle
rencontre amicale.

Des échanges à la découverte du patrimoine
La municipalité de Bitche a invité sa ville jumelée Lebach, samedi 23 avril 2016, pour une marche touristique à la découverte
du patrimoine bitchois. Deux parcours étaient proposés, l’un de
4 et l’autre de 10 km.
Monsieur le Maire a retrouvé son homologue allemand Monsieur
Klaus-Peter Brill à la salle des Cuirassiers où un barbecue
clôturait cette belle journée.

Rendez-vous était pris le 2 juillet chez nos amis de Lebach pour une randonnée « Kaltensteinpfad ». Un accueil chaleureux attendait les bitchois. Cette journée d’échange et de découverte fut appréciée de tous.
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Tribune libre
« pour Bitche, une nouvelle dynamique»
Crise ou pas crise ?
Lors des élections municipales de 2014, les électeurs bitchois ont choisi majoritairement de reconduire la liste présentée à leurs
suffrages par Gérard HUMBERT. Avec mes colistiers, j’avais alors proposé une alternance fondée sur un projet sérieux et pragmatique visant notamment à rendre notre ville plus attractive et plus dynamique au sein d’un espace intercommunal cohérent et
équilibré. Depuis mars 2014, notre liste « Pour Bitche, une nouvelle dynamique », représentée au sein du conseil municipal par six
conseillers, fait preuve de responsabilité et d’un esprit constructif refusant toute opposition frontale à la fois inutile et sans intérêt.
Au cours des années passées, Bitche a connu nombre de crises municipales. Depuis quelques mois nous en vivons une nouvelle.
La majorité en place n’a cessé de se fissurer, de se déchirer, de se rabibocher artificiellement pour finalement s’étriller définitivement. D’épisode en épisode, de rebondissement en rebondissement, les Bitchois s’interrogent sur le sérieux de la politique locale
et de ceux qui sont censés gérer la commune dans le respect de l’intérêt général. Aujourd’hui, le maire ne dispose plus que d’une
majorité relative. La crise a éclaté, le premier-adjoint a perdu sa délégation tout en entraînant avec lui une partie de ses fidèles. Et
maintenant que faire ? Faut-il laisser pourrir la situation ? Faut-il accepter une instabilité permanente ? Faut-il accepter un blocage
de l’action municipale alors que notre commune a tant besoin d’actions et d’initiatives ?
Avec mes colistiers nous avons été confrontés à un choix important, difficile et délicat. Majoritairement, nous avons considéré qu’il
fallait éviter une nouvelle crise se traduisant par une perte de temps dans la gestion des affaires communales. Depuis que je me
suis engagé dans l’action politique locale, je n’ai cessé de plaider pour l’unité du Pays de Bitche. En 2009, après tant d’initiatives
infructueuses, j’ai réussi, avec le soutien de nombreux élus, à faire aboutir la fusion de trois intercommunalités sur quatre. Depuis
le 1er janvier 2017, toute la famille se retrouve unie suite à la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et de
celle de Rohrbach-Lès-Bitche. Au sein de l’intercommunalité nous n’avons cessé d’œuvrer pour développer des actions profitant
à l’ensemble du territoire et y compris à Bitche. Plus que jamais, je reste persuadé que l’union fait la force et je crois indispensable,
comme nous l’avions mis en avant en 2014, qu’il faille une réelle cohésion entre l’action municipale et l’action communautaire,
facteur d’une plus grande efficience.
Aujourd’hui, d’importants projets sont en gestation. Nombreux sont ceux qui appellent une implication commune de la Ville et
de la Communauté de Communes comme c’est par exemple le cas du projet de nouvelle gendarmerie, de la chaufferie bois, de
l’espace Trolitan, de la construction d’une maison de santé, du programme de revitalisation du bourg-centre ou encore de l’aboutissement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Ce qui compte aujourd’hui, c’est de mener à bien ces projets. Pour aboutir, mes colistiers qui siègent au conseil municipal et moimême sommes convaincus qu’il faut éviter toute nouvelle crise, qu’il faut éviter de nouvelles déchirures, de nouvelles confrontations personnelles dévastatrices qui plombent l’avenir. Bitche n’a pas besoin de querelles incessantes, de manipulateurs qui dans
l’ombre cherchent à tirer les ficelles, mais d’une municipalité qui travaille sérieusement et efficacement dans l’intérêt de la population ! C’est pourquoi, dans le respect des différences de chacun, nous tendons la main à Gérard HUMBERT et lui proposons un
pacte de manière à mettre en œuvre une politique permettant de faire aboutir les grands projets dont notre ville et son territoire
ont besoin. Nous sommes capables de travailler ensemble dans l’intérêt général. C’est en ce sens que j’ai accepté d’exercer les
fonctions de premier adjoint. Il n’y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail et regardons devant nous.
Je vous présente mes meilleurs voeux pour l’année 2017
Francis VOGT

Bon à savoir ...

Guide pratique de la Ville

Un guide d’accueil de la Ville de Bitche est en cours d’élaboration en partenariat avec le Groupe des Éditions Municipales de
France. Vous y trouverez l’essentielle des informations administratives, sociales et locales pour vous faciliter votre quotidien.
Ce guide est entièrement gratuit grâce à la contribution financière des entreprises et artisans locaux. Merci à eux pour leur participation. Sa parution est prévue en mai 2017.

Présidentielle et législatives 2017 : les dates des prochaines élections
Présidentielle
Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche
7 mai 2017.
Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés siégeant
à l’Assemblée nationale.
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Etat Civil
Listes à compter du 21/12/2015
NAISSANCE
ANTOINE BERNARDI Eléna née le 21 décembre 2015
BELOUNIS Yousha né le 9 janvier 2016
PLANTEY Emmy née le 16 janvier 2016
MOREL TINTINGER Nathan né le 16 janvier 2016
BALVA Maëline née le 18 janvier 2016
BOURGUIGNON Kévin né le 20 janvier 2016
MINCK Gabin né le 26 janvier 2016
DURKUC Eymen né le 01 février 2016
MéRIAUD Manon née le 19 février 2016
LETT Noah né le 22 février 2016
YUKSEL Emin né le 3 mars 2016
GABISZ Louis né le 6 mars 2016
VASSET Fanny née le 9 mars 2016
PARINE Wallen née le 11 mars 2016
KREVERT Zoé née le 31 mars 2016
DIEBOLT Manoé né le 01 avril 2016
FICHTER Matthew né le 11 avril 2016
CHABI Mohamed né le 12 avril 2016
TILLY LUX Mathéo né le 26 avril 2016
CHONG Nauvai né le 12 mai 2016
LEAU Mathieu né le 15 mai 2016
THIRY Liam né le 24 mai 2016
MONTAG Bastien né le 27 mai 2016
MERMILLOD-BLONDIN Gabriella née le 02 juin 2016
PEROUMAL CANDAMA Kelly née le 06 juin 2016
MORELLE Maywenn née le 10 juin 2016
MISCHLER Tonny né le 13 juin 2016
GIGANT de GERUS Noé né le 16 juin 2016
LO-YAT Tevaihau né le 17 juin 2016
MATTICCHIO Charlotte née le 15 juillet 2016
YILMAZ Yaren née le 25 juillet 2016
AÏSSANI Jonas né le 26 juillet 2016
REINHARDT Ritchy né le 15 août 2016
PEAU Vaiana née le 17 août 2016
SATIN Aiden né le 05 septembre 2016
HURET Timéo né le 3 septembre 2016
BRUOT Liam né le 08 septembre 2016
BUCK Jehanne née le 14 septembre 2016
PAPAMA-COUNTIAMA Dhêvan né le 18 septembre 2016
AHAMADI Sheyli née le 14 octobre 2016
TARHAN Inan-Güven né le 20 octobre 2016
CAMERATA Lauréna née le 6 novembre 2016
CAROLI Louna née le 17 novembre 2016
MURET Cléa née le 18 novembre 2016
DERLER Elisa née le 19 novembre 2016
KOG Eymen né le 21 novembre 2016
ADABE Riad né le 03 décembre 2016

Mariages
BERNIER Danny/DOUSSETAnaëlle
BOUCHER Antony/Stefanie FOURNIER
SIMSEK Yalçin/ILKSOY Selvi
FEITH Jean Marc/BONNE Erica
TARHAN Omüt/EMIR Sibel
GABISZ Cédric /CHRISTIAN Isabelle
MEYER Alain/WALCKER Tania
DOOM Stanislas/EBB Tehei
KUNTZMANN Alfred/JAEGER Nathalie
LUSCHNAT Fabien/NAEGELY Murielle
BLIN Damien/LETTMANN Jennifer
KLEIN Michaël/EITEL Aline
ADANA Dayane/VALLARèS-REYES Dalyana

Décès
ILKSOY Ali décédé le 25 décembre 2015
PORT Jean Claude décédé le 04 janvier 2016
BALDAUF Eliane décédée le 06 janvier 2016
HEMMER Gérard décédé le 09 janvier 2016
WANTZENRIETHER Marc décédé le 11 janvier 2016
BERNHARDT Philippe décédé le 13 janvier 2016
SCHAFF Irène décédée le 20 janvier 2016
PORT Marie décédée le 23 janvier 2016
TIRYAKI Ali décédé le 25 janvier 2016
FERSTLER Maria décédée le 01 février 2016
SCHNEIDER Joséphine décédée le 09 mars 2016
BERDOUX Chantal décédée le 23 mars 2016
KHELIFA Mohamed décédé le 04 avril 2016
CARCENAC Michel décédé le 20 avril 2016
NEITER André décédé le 21 avril 2016
SCHAEFFER Antoine Pierre décédé le 22 avril 2016
WELSCH Rose-Marie décédée le 28 avril 2016
FONTANA Serge décédé le 29 avril 2016
METZ Hildegarde décédée le 04 mai 2016
SCHARFF René décédé le 06 mai 2016
HANK Youcef décédé 18 mai 2016
FORTHOFFER Bernard décédé le 30 mai 2016
HAMM Lucie décédée le 31 mai 2016
LAUBACHER Marie décédée le 17 juin 2016
HAQUé Sophie décédée le 23 juin 2016
LADWEIN Marie-Thérèse décédée le 1er juillet 2016
SCHELL Yves décédé le 18 juillet 2016
DE ROSE Francesca décédée le 31 juillet 2016
VOGT Jacqueline décédée le 05 août 2016
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Décès (suite)
BALVA Marcel décédé le 11 août 2016
BOUHADJERA Rabah décédé le 13 août 2016
REICHART Jean Louis décédé le 23 août 2016
CHABBI Said décédéle 01 septembre 2016
SELMER Remi décédé le 02 septembre 2016
DIMOFSKI Claire décédée le 11 septembre 2016
KENNEL Louis décédé le 16 septembre 2016
LIST Marie Thérèse décédée le 21 septembre 2016
MAGAR René décédé le 24 septembre 2016
NIESS Suzanne décédée le 27 septembre 2016
ZEIS Bernard décédé le 28 septembre 2016
USLU Rukiye décédée le 02 octobre 2016
USLU Rabia, Ibrahim, et Uveyis décédés le 02 octobre 2016
BALDAUF Frieda décédée le 04 octobre 2016
SCHITTER Jean Claude décédé le 10 octobre 2016
HINSBERGER Gisèle décédée le 10 octobre 2016
PFEIFFER Charles décédé le 11 octobre 2016

ERBRECH Marthe décédée le 02 novembre 2016
UNFRICHT Edgard décédé le 07 novembre 2016
RIWER Yvonne décédée le 13 novembre 2016
PISTORIUS Ernest décédé le 08 novembre 2016
BOUMELIT Mohamed décédé le 22 novembre 2016
BONATI Roland décédé le 29 novembre 2016
MICHEL Gilbert décédé le 30 novembre 2016
MEYER Aloyse décédé le 30 novembre 2016
KIEFFER Cécile décédée le 30 novembre 2016
OBRINGER Hedwige décédée le 03 décembre 2016
SAÏD Anta décédée le 05 décembre 2016
HENOT Gilbert décédé le 08 décembre 2016
MALVEZIN Jacqueline décédée le 12 décembre 2016
SIMON Rose décédée le 16 décembre 2016
BANDEL Marie Albertine décédée le 19 décembre 2016
HENOT Marie Thérèse décédée le 25 décembre 2016
PETRY Georgette décédée le 28 décembre 2016
SCHULTZ Eugénie décédée le 27 décembre 2016
WEY Marguerite décédée le 29 décembre 2016

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI MULTIFLUX
Les ambassadeurs du Sydeme tiendront des permanences de distribution des sacs de tri multiflux pour les 6 prochains mois à Bitche.
Rendez-vous le :
• Jeudi 23 février 2017 DE 8H30 A 14H00 &
• Vendredi 24 Février 2017 DE 8H30 A 14H00
A LA SALLE DES CUIRASSIERS
Pensez à vous munir de votre Sydem’pass.

Bon a savoir ...
Vous ne pouvez pas vous rendre à la permanence de votre
commune, 2 possibilités s’offrent à vous :
• remettre votre Sydem’pass à une tierce personne qui pourra récupérer votre matériel.
• assister à la permanence d’une autre commune de votre
intercommunalité.

VENEZ RENCONTRER UN
CONSEILLER EN
RECRUTEMENT AU
BUREAU MARINE DU
CIRFA DE METZ

En vous inscrivant au nouveau service Alerte Email des permanences multiflux, vous serez alerté par email des permanences de la ou des communes de votre choix 8 jours avant
ainsi que la veille de l’événement.
Rendez-vous sur notre site internet : www.sydeme.fr

15, RUE ROBERT
SCHUMAN
57000 METZ
03 87 15 59 41
Cirfa.metz@marine.defense.
gouv.fr
OU LE 3ème MERCREDI DE
CHAQUE MOIS DE 14H00 A
16H00 A

Vous avez perdu votre Sydem’pass ?

HOTEL DE VILLE DE
BITCHE
31, RUE DU MARECHAL
FOCH
03 87 96 00 13

En cas de perte, de vol ou de dégradation de votre Sydem’pass, la délivrance d’une seconde carte sera payante.
Merci de transmettre au Sydeme vos coordonnées (noms et
adresses postales) ainsi qu’un chèque bancaire d’un montant de 5 € libellé à l’ordre du Trésor Public :
SYDEME
12, Place Robert Schuman
57600 FORBACH
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LES CONSIGNES DE TRI
DE LA COLLECTE MULTIFLUX SIMULTANEE

INCINÉRATION DES DÉCHETS VÉgÉTAUX,
MÉNAgERS, INDUSTRIELS ET AUTRES

Que mettre dans mon

Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux, ménagers industriels et autres est strictement interdit
Les biodéchets
(article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et arrêté préfectoral n° 2016-DDT/SABE/nPn
– n° 48, en date du 22/07/2016). Le non-respect de
cette réglementation constitue une contravention
de la 3° classe ( C3 – 450 €).

Restes alimentaires et de préparation de repas (restes de repas, de viandes et
poissons, épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé...), papiers
souillés (mouchoirs, essuie-tout...), denrées périmées, assiettes en carton, petits
déchets verts, sciure, paille et copeaux de bois .

Les déchets verts sont à déposer à la déchèterie, route
de Deux-Ponts à Bitche, aux jours et horaires suivants :

Que mettre dans mon

du lundi au vendredi en matinée de 10h à 12h,
les après-midis des lundis et mardis de 13h à 15h,

sac VERT ?

sac ORANGE ?

Les recyclables

les mercredis, jeudis et vendredis, de 13h à 17h
et les samedis de 8h à 12h.
Les déchets non admis en collecte traditionnelle ou
encombrants devront également être déposés à la
déchèterie.

Papiers recyclables : journaux, revues, magazines (sans film plastique),
catalogues, prospectus, courriers et enveloppes, briques alimentaires, bouteilles
et flacons en plastique (avec leurs bouchons), cartonnettes, emballages en acier
et en aluminium ainsi que les capsules et couvercles métalliques.

Que mettre dans mon

sac BLEU

Les résiduels

?

Films et barquettes alimentaires, déchets minéraux (coquilles de crustacés
et litières de chats), sacs et sachets plastiques, pots de beurre/crème/yaourt,
éponges, lingettes nettoyantes, couches culottes et contenu de la poubelle de
salle de bain (disques démaquillants...), vaisselle cassée, pots en terre cuite. En
cas de doute je dépose mon déchet dans le sac BLEU.

Votre avis compte !



Médiévales à la Citadelle ou Estivales en ville ?
Donnez votre avis à partir de ce coupon à remettre dans la boîte aux lettres dédiée à l’accueil de la Mairie :
nom : _________________________________________
Je préfère :



Prénom : _______________________________



Médiévales à la Citadelle

Pourquoi :
Suggestions éventuelles :
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Estivales en Ville

ÉCO-LOTISSEMEnT
Un nouveau quartier à Bitche,
voit le jour.
Pour «habiter autrement», venez
construire votre projet économe
en énergie à l’éco-quartier.
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