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Editorial
Chères Bitchoises, chers Bitchois,

Je suis heureux, avec l’ensemble du conseil municipal, comme chaque année, de vous présenter
votre bulletin municipal.
Le marathon électoral du premier semestre 2017 a occasionné de profonds changements dans le paysage politique de
notre nation.
Un courant nouveau a balayé les divers partis qui ont marqué ces dernières décennies et qui a permis l’élection d’un nouveau chef d’Etat, Emmanuel Macron. La France a besoin d’un mandat présidentiel réussi, souhaitons au nouveau locataire
de l’Elysée le succès dans sa mission.
Notre circonscription a connu également un changement profond avec l’élection de Nicole Trisse comme députée.
Souhaitons-lui bonne représentation de notre circonscription et bonne réussite dans ses nouvelles fonctions.
La nouvelle communauté de communes du Pays de Bitche a pris son envol le 1er janvier 2017. 46 communes vivent
désormais ensemble liées par les contraintes de la loi NOTRe. L’avenir se joue de plus en plus au sein des communautés de
communes, cela implique une nouvelle manière de travailler, sur bien des points, sans pour autant priver nos concitoyens
de services de proximité.
Cette nouvelle donne politique ne sera visiblement pas neutre pour Bitche. Après les dix milliards d’économies qui ont
été demandés aux communes et aux intercommunalités par le précédent gouvernement, ce sont maintenant 13 milliards
d’économies supplémentaires sollicitées à nouveau de ces mêmes collectivités. Je serai très attentif aux modalités
d’exécution de cette démarche, de même qu’à la réforme annoncée de la taxe d’habitation, inquiétante en termes de
finances communales.
Ce bulletin municipal de début d’année permet de dresser le bilan de l’année passée et de présenter les perspectives
d’avenir. C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux efforts fournis par tous les membres du Conseil Municipal, tout
comme l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, qui mettent leur engagement au service des intérêts de notre commune.
Je tiens à leur signifier ma reconnaissance pour leur mobilisation exemplaire.
Tous les investissements prévus pour 2017 se sont concrétisés et ce, sans augmentation d’impôts ! Ceci n’a été possible
que par une gestion responsable et un suivi rigoureux des comptes. C’est également le résultat de recherches ciblées et
systématiques de subventions pour chaque nouveau projet, ce qui permet de prendre en charge une partie, parfois substantielle, de leur financement. C’est également la vigilance, la rigueur dans la maîtrise de nos dépenses.
2017 a été l’année de la mise en place du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) à la Maison de l’Enfant, de l’ouverture de
l’éco-lotissement, de l’installation du marché couvert, de la mise en souterrain des réseaux secs dans la rue du Beau-Site,
du remplacement des tribunes de l’Espace Cassin et du commencement de la réhabilitation du Club House du Golf qui
verra son achèvement début mars.
Bitche a retrouvé avec bonheur les Estivales. Halloween et Noël au Château ont connu un vif succès.
La ville a été récompensée d’une deuxième Fleur d’Or et de 3 Libellules en matière de développement durable.
Symboles d’excellence, cette réussite doit nous inspirer en matière d’action publique municipale.
Toutes nos initiatives et tous nos projets reflètent notre volonté d’œuvrer pour le bien commun.
Je veux garder espoir dans le changement et la nouveauté et 2018 devrait être pour notre commune une période positive.
Dès le début d’année, nous abandonnons le parking payant au profit de la Zone Bleue. Le grand projet de la réhabilitation
du centre-ville débutera cette année. D’autres projets de développement sont en cours.
A vous toutes et à vous tous, nous vous souhaitons une excellente année 2018, remplie de joie, de bonheur et de sérénité.
Gérard HUMBERT
Maire de Bitche
et la Municipalité
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À la Une

Monsieur Frank GARAHAN, fils du Capitaine GARAHAN
qui planta le drapeau américain sur la façade du bâtiment
Montag lors de la libération de Bitche, a pu passer une
journée mémorable le 09.11.2017 sur les traces de son
père. Il prévoit de revenir en 2020 pour les cérémonies du
75ème anniversaire de la libération.

Réception du Gouverneur du District 1790 du Rotary en
mairie de Bitche. Monsieur Jean Paul HATON a été reçu
avec une délégation rotarienne à l’Hôtel de Ville. Créativité
et imagination dans la bienveillance ont été les thématiques
abordées pendant la collation offerte à la délégation.

Visite du Président du Conseil Départemental sur le territoire
de Bitche-Sarreguemines. Signature d’une convention avec
les entreprises du BTP au Club House du Golf municipal de
Bitche.

Madame Nicole TRISSE, députée de la circonscription a
honoré de sa présence la cérémonie en l’honneur des Harkis
devant le monument aux morts le 25 septembre 2017

Une 2ème Fleur d’or récompense la ville de Bitche en matière de fleurissement. Distinction rare qui honore l’ensemble des
équipes qui œuvrent à longueur d’année pour rendre notre cadre de vie le plus agréable possible. Bravo à tous.
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Vie municipale
LES RYTHMES SCOLAIRES A BITCHE
Pour la 3e année scolaire consécutive, les écoles maternelles et élémentaires de la commune fonctionnent selon un
rythme de 5 matinées et 3 après-midis d’école (le mercredi
et le vendredi après-midi étant libérés d’école), au titre d’une
expérimentation de rythmes scolaires différents validée par
les services de l’Education Nationale.
Le comité consultatif d’accompagnement de la réforme des
rythmes scolaires, constitué de représentants des enseignants, des parents d’élèves, du monde associatif ainsi que
des services municipaux dédiés à l’enfance, se réunira au
mois de février 2018 afin de dresser un bilan du PEDT (Projet
Educatif Territorial) en place dans la commune.

Préalablement à cette réunion, un questionnaire a été diffusé aux parents afin de recueillir leur avis concernant les
horaires actuels des écoles maternelles et élémentaires et
leur niveau de satisfaction par rapport aux Nouvelles Activités Périscolaires qui ont été mises en place le vendredi
après-midi à la Maison de l’Enfant.
La réunion du mois de février 2018 sera ainsi l’occasion
de prendre une décision concernant un maintien des horaires actuels ou une éventuelle modification des horaires
d’écoles à partir de l’année scolaire 2018/2019. Chaque
conseil d’école devra également se prononcer.

Soutien aux soldats en OPEX
Les enfants des écoles Pasteur, Remparts et Baron de Guntzer se
sont rendus à l’hôtel de Ville le 15 octobre pour remettre leurs dessins
destinés aux soldats français en opérations extérieures.
Ils ont été accueillis par Jacques Brasseur, adjoint au Maire, le colonel
Mariotti, chef de corps du 16e bataillon de chasseurs, des membres
du conseil municipal et une délégation de cadres du bataillon d’acier,
autour d’un goûter gourmand.
Les dessins ont été distribués aux soldats les jours suivants pour les
aider à supporter la solitude et l’éloignement de leur famille pendant
les fêtes de fin d’année.
C’est un geste symbolique qui montre l’attachement de la ville
à ses soldats.

Les nouveaux bacheliers à l’honneur
Le 7 juillet, les bacheliers bitchois ayant obtenu le
baccalauréat avec mention ont été reçus à l’Hôtel
de Ville par Monsieur le Maire, leur proviseure
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 20 mentions,
dont 3 mentions très bien et 2 mentions bien.
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EXIT LE STATIONNEMENT PAYANT !

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoyaient une dépénalisation et une décentralisation du
stationnement payant au 1er janvier 2018. Aux amendes venaient se substituer des redevances d’occupation du domaine
public et des forfaits post stationnement.
Devant le coût des nouveaux équipements (horodateurs plus modernes avec moyens de paiements multiples), les faibles
recettes issues du stationnement payant et la nécessité de lever les freins au développement local, la Municipalité a abrogé
le dispositif de stationnement payant sur l’ensemble de la Ville.
Ainsi vient d’être instauré un stationnement gratuit en zone bleue. Une Zone A (couleur bleu sur le plan) correspond à une
durée de stationnement maximale de deux heures, sauf dimanches et jours fériés. Une Zone B (couleur rose sur le plan)
correspond à une durée de stationnement maximale d’une heure, sauf dimanches et jours fériés.
La durée du stationnement est réglementée du lundi au samedi de 9h à 18h et sera libre les dimanches et jours
fériés.
Les infractions au nouveau dispositif seront sanctionnées par une amende de 35 euros.
A noter que la « zone bleue » entrera en vigueur dès lors que la signalisation horizontale (traçage au sol) et verticale (panneaux de zone) aura été installée.
À vos disques !
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Pacs (Pacte Civil de Solidarité)
Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il crée des droits
et obligations pour les partenaires, notamment une aide mutuelle et matérielle.
Depuis le 1er novembre 2017, les déclarations de PACS sont enregistrées en Mairie,
et non plus au Tribunal d’Instance.
Les partenaires de PACS peuvent donc s’adresser :
•
•

soit à la mairie de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune ;
soit à un notaire.

Les futur(e)s partenaires :
• doivent être majeurs ;
• doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions) ;
• ne doivent pas être encore mariés ou pacsés ;
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs (parenté ou alliance).
Pour les cas particuliers, veuillez contacter le service état civil (Tél. : 03.87.96.00.13)
La présence des futur(e)s partenaires est obligatoire en Mairie pour la signature de leur PACS, lors d’un rendez-vous fixé
avec un Officier d’Etat Civil ayant délégation.
Un dossier devra être préalablement constitué, composé des pièces indiquées ci-dessous. Il devra être transmis, au minimum 10 jours avant la date prévue du RDV :
• soit directement en Mairie (Hôtel de Ville – service Etat Civil) ;
• soit par envoi électronique à l’adresse etatcivil@ville-bitche.fr
• soit par envoi postal adressé à Mairie de Bitche – Service Etat Civil – Hôtel de Ville – CS 30047 – 57232 BITCHE Cedex
Attention : lors du RDV, il faudra cependant se munir de toutes les pièces originales transmises par voie électronique ou envoi postal.
Pièces à fournir :
• Convention de PACS (formulaire CERFA N° 15726-01) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755)
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l’honneur de non parenté, non-alliance
et résidence commune (formulaire CERFA n° 15725-01)(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756)
• Pour chaque partenaire : pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) délivrée par une administration publique (original + 1 photocopie).
• Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois pour chaque partenaire.
• Une pièce complémentaire pour le (ou la) partenaire faisant l’objet d’un régime de protection juridique.
• Des pièces complémentaires pour le (ou la) partenaire étranger (étrangère) né(e) à l’étranger.

Un mini bus au service des forces vives !
Voilà deux ans que le partenariat entre
la société VISIOCOM et les nombreux
sponsors locaux, sous l’égide de la
Ville, permet de mettre à disposition de
nos associations un mini bus pour leurs
déplacements.
Voyages, déplacements pour formation,
compétitions sportives régionales, nationales
et internationales...
Une nouvelle campagne de partenariat
est lancée pour proroger de deux ans la mise
à disposition.
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Au Revoir, Monsieur L’Archiprêtre !
Monsieur l’abbé Jean-Marie ZAPP a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée, après avoir exercé les fonctions
d’Archiprêtre de Bitche pendant près de 21 ans.
Le 25 août dernier, il a réuni les forces vives de la paroisse, ses amis, sa famille à la Maison Saint Conrad de Bitche pour
fêter son départ.
Monsieur le Maire, accompagné de certains membres
de la municipalité, a tenu à lui dire au-revoir avec toute
la solennité que l’événement requiert. Pourquoi ?
Et bien tout d’abord pour l’homme simple qu’il est,
ensuite pour l’animateur exceptionnel de la vie paroissiale qu’il a été, pour son sens de la rencontre et de la
création de lien social entre les générations, enfin pour
son inlassable défense du platt, même au cours des
offices.
Après lui avoir remis un panier garni de produits du terroir et du miel de la ville, Monsieur le Maire lui a décerné
la Médaille d’Honneur de la Ville pour tous les services
rendus.

Bienvenue, Monsieur l’Archiprêtre !
Le 10 septembre 2017 s’est ouverte une nouvelle page de notre
vie paroissiale. Lors de la messe d’installation du nouvel Archiprêtre, l’abbé Eric Schneider, Monsieur le Maire a tenu à mettre
en perspective les grandes mutations du nouveau monde que
les anciens archiprêtres de Bitche ont commencé à gérer et à
accompagner durant de nombreuses années, tout en soulignant
que leur héritage est encore bien vivant ici, sur cette terre dans
laquelle ils ont profondément semé.
Dans son allocution, Monsieur le Maire s’est adressé au nouvel
Archiprêtre en lui souhaitant la bienvenue au nom des plus petits
qui ouvrent leur esprit à une vie toute neuve et qui savent encore
sourire aux étoiles, au nom des jeunes qui cherchent leur voie au
milieu des fausses idoles et d’un monde aux portes verrouillées,
au nom de tous ceux qui sont dans la difficulté et la peine et qui
cherchent un sens à leur vie, au nom de tous ceux qui portent l’idéal de partager leurs convictions, mais qui recherchent
juste encore un catalyseur, un signal ou un pôle d’union, au nom de tous les Elus de ce territoire qui mettent au cœur de leur
engagement la volonté de servir au mieux l’intérêt général, au nom de tous ceux qui sont arrivés à l’automne de leur vie et
qui ont besoin d’un dernier réconfort et d’un ultime espoir, au nom de tous, jeunes et plus anciens, réunis dans les familles
ou isolés par la dureté de la vie.
Il lui a souhaité beaucoup de satisfactions dans son nouveau magistère et beaucoup de dynamisme au sein des chaleureuses équipes paroissiales prêtes à le soutenir et à œuvrer à ses côtés pour UNIR ce qui n’est que REUNI, REVITALISER
ce qui n’est qu’ENTRETENU, TRANSCENDER ce qui n’est que VECU.

« Erbse supp’ » au marché couvert…
Produit du terroir, emblématique s’il en est un,
une soupe au pois a été offerte aux chalands
bravant chaque samedi matin la météo pour garnir leur panier de produits frais et savoureux !
Le marché couvert, une idée de sortie … et une
démarche intéressante pour soutenir le développement local !
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MOTO CROSS

Moto cross les 29 et 30 avril et 1er mai 2017 sur le mythique circuit du Martins Thal.
Cette manifestation sportive de haut niveau contribue à l’animation printanière de notre ville et du Pays de Bitche, et connaît
un engouement toujours renouvelé auprès des fans de sport mécanique en général et auprès des amateurs en particulier.
Bravo à l’ensemble des organisateurs et des bénévoles qui font du moto-cross bitchois une des manifestations sportives
les plus importantes sur le plan local, régional, national, voire international.
Bravo à l’UMB qui démontre une fois de plus son dynamisme, son professionnalisme et sa grande capacité à former de
très grands champions.
L’UMB est retenue pour organiser les 5 et 6 mai prochains le championnat de France Elite, toutes catégories
confondues.

Société d‘escrime et de tir

Bitche, champion de France 2017
Sélectionnée pour le championnat de France des écoles de tir à Lorient en juillet dernier, la société d‘escrime et de tir a présenté 11 jeunes espoirs à cette compétition. La jeune Amélie WEY obtient la médaille de bronze en individuelle à la carabine
avec un score de 400,1 ; ce podium lui permet d‘intégrer le collectif national et de figurer sur la liste ministérielle des sportifs
de haut-niveau en catégorie espoirs. Ultime consécration pour les entraîneurs présents, le titre de champion de France en
équipe pour les jeunes pistoliers Anthoni WEY, Nathan FLAUSS et Thiebaut DEHLINGER avec un score de 753 points.
2017 pour la société d‘escrime et de tir de Bitche, c‘est au total dans les catégories enfants et adultes :
- 181 podiums en classement individuel (89 médailles d‘or, 53 médailles d‘argent et 39 médailles de bronze)
- 50 podiums en équipe (27 médailles d‘or, 15 médailles d‘argent et 8 médailles de bronze).
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Bitche solidaire !
DON du LIONS CLUB de Sarreguemines
Le Lions’Club de Sarreguemines a remis le 2 mai 2017 un
don de 1000,00€ au CCAS de Bitche, lors d’une soirée
organisée à l’Auberge le St Walfried.
Le Lions Club avait organisé en partenariat avec l’Association Noël de Joie, une soirée qui regroupait des restaurateurs du secteur Sarreguemines Bitche, l’école hôtelière de
Sarreguemines, des cavistes, fleuristes et de nombreux bénévoles. La soirée a permis de récolter 9 401,44€. Le président, Monsieur Jacky MARX, a reversé cette somme à
différentes associations, familles et structures sociales dont
le CCAS de Bitche. Un grand merci au Lions Club et à Noël
de Joie. Cette somme est utilisée pour intervenir dans les
situations d’urgence auprès des familles en difficulté.

Bourse aux vêtements
Cette année encore l’Association des Visiteurs de Malades
en Etablissements Hospitaliers (VMEH) était associée au
Centre Communal d’Action Sociale pour la réalisation des
actions solidaires notamment les bourses aux vêtements.
Deux bourses aux vêtements ont été organisées en 2017,
la première le 8 mars et la seconde le 8 octobre 2017. Un
don de 1060,00€ a été remis au président du CCAS par
M.SCHMITZ Raymond, au nom de la V.M.E.H.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’Association
V.M.E.H qui participent chaque année à cette
manifestation.

Récolte de pommes de terre
Le soleil était au rendez-vous, le 26 septembre pour la
traditionnelle récolte de pommes de terre au jardin situé près
de la porte de Strasbourg.
Cette année, les jardiniers ont cultivé également des haricots
d’Espagne, magnifique plante grimpante à la floraison colorée.
Ses gousses ont été cueillies pour en extraire les haricots
secs.
Un moment de convivialité et de partage entre la municipalité,
les membres de l’antenne locale des restos du cœur et
quelques résidents de la maison de retraite et de l’unité
Alzheimer.

« La Bitchoise », édition 2017
Plus de 1000 participants à la quatrième édition de la Bitchoise
ont permis de récolter la somme de 5 450 € au profit de la
lutte contre le cancer.
Gabriel Wagner, Président du Basket club a remis le chèque
au Dr Philippe Quentin, représentant le comité de la Moselle
pour la ligue, vendredi 10 novembre au COSEC de Bitche en
présence de Monsieur le Maire, des sponsors, des bénévoles
et organisateurs de « la Bitchoise ».
Benoît Kieffer, qui est à l’origine de cette manifestation,
annonce d’ores et déjà sa reconduction pour le 14 octobre
2018.
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Atelier Mémoire
Le 15 mai dernier, Mme BRISBOIS Catherine, psychologue,
intervenante de l’Association Brain Up, a animé un atelier
d’aide à la compréhension du fonctionnement de notre
mémoire. Destinée à des personnes de 70 ans et plus,
la première intervention a été suivie de 4 séances durant
lesquelles jeux et connaissances sur la mémoire ont été
échangés.
Une quinzaine de participants était présente à chaque
séance du programme financé par les Caisses de
retraites réunies la CARSAT, la MSA et le RSI.

Prévention des troubles auditifs :
Le 20 novembre a eu lieu une réunion d’information sur les
troubles auditifs et plus spécialement les acouphènes. Elle
a été animée par Mme Charlotte REMPP, audioprothésiste et son assistante Mme MARTINÉ Katia du centre
Audika de Bitche.
19 personnes étaient présentes, un échange fructueux
a permis de se renseigner sur l’évolution des troubles
auditifs, leur origine et leurs conséquences sur la santé avec
l’évolution de l’âge. L’animatrice a présenté les possibilités
d’appareillage qui existent actuellement. La prise en charge
du coût de l’appareillage et le suivi par le centre de Bitche
ont également été expliqués aux usagers présents.

Les bienfaits de l’activité physique
Les retraités bitchois ont pu suivre une Conférence sur les
bienfaits de l’activité physique. Après une première séance
d’information le 8 septembre 2017, ils ont pu suivre 12
séances de pratique.
L’animation a été réalisée par Mme Philippine MASSON,
Responsable Départementale Moselle dont la prestation a
été très appréciée.
La Ville a mis à disposition de l’Association « SIEL BLEU
» une salle et la CARSAT a financé l’atelier pour l’intervention réalisée à Bitche.

France Alzheimer Moselle et maladies apparentées
L’association FA57 qui œuvre pour les
aidants et malades atteints de la maladie
d’Alzheimer a organisé le 24 novembre
et le 8 décembre 2017 deux séances d’initiation aux thérapies
occupationnelles à la Maison des Associations et en Mairie.
C’est une association loi 1901 qui intervient sur le département
de la Moselle depuis 2001. FA57 est animée par une équipe de
professionnels (psychologues, art thérapeute, sophrologue...),
et de bénévoles (tous formés à la maladie) dont 1 président et
1 conseil d’administration.
Ses principales missions sont l’accueil, l’écoute,
l’information, la forL’association souhaite
mation, et l’accompagnement des aidants et malades atteints de la maladie
développer d’autres ateliers
d’ALZHEIMER ou maladies apparentées.
à Bitche en 2018.
Les actions proposées envers les aidants sont la formation, la relaxation, les groupes
Informations au :
de parole, et envers les aidés, les ateliers d’expression, les haltes relais, les ateliers
d’art thérapie, et envers les aidants et les aidés ensemble, les cafés mémoires, les
 03 87 50 46 40
vacances répits, le Taï Chi, et ponctuellement en cours d’année des actions de convi 07 70 70 75 44
vialité comme des repas, des sorties-conférence, visites......
 contact@fa57.org

i
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La maison de l’enfant
Il y a presque 3 ans, la Maison de l’enfant ouvrait ses portes. Depuis, la structure ne cesse de grandir et de diversifier ses
projets.
Au sein de l’établissement, 3 entités distinctes, mais complémentaires qui accueillent l’enfant de 0 à 11 ans et sa famille :
• le centre périscolaire « L’île aux enfants »,
• le multi-accueil « Les Bitchoun’ »,
• le lieu d’accueil enfants parents « La Maison Arc-en-ciel ».

Développement des projets autour de la Parentalité
Depuis le 15 mai, le lieu d’accueil enfants-parents « La Maison
Arc-en-ciel » a ouvert ses portes. Delphine, Monia, Carole et plus
ponctuellement Nadia et Elisabeth accueillent l’enfant et l’adulte
qui l’accompagne. Lieu gratuit, anonyme où la confidentialité
est respectée, la Maison Arc-en-ciel est ouverte à tous, 3 demijournées par semaine, sans condition d’inscription au préalable.
C’est avant tout un espace de rencontres, de jeux, de
partages et d’écoute qui s’inscrit dans la lignée des Maison
vertes créées par Françoise Dolto à la fin des années 70.
Par ailleurs, plusieurs actions ont été menées dans le cadre des
Journées de la parentalité : un Café des parents, des ateliers d’interactions tactiles et une conférence intitulée « Entre autoritarisme
et laxisme, il y a l’autorité ». Plus de 60 parents ont participé à ces
actions.

Projets intergénérationnels et jardin pédagogique
Les enfants de la crèche et ceux du périscolaire ont rencontré plusieurs fois au cours de l’année les personnes âgées de
la Maison de retraite les Myosotis. L’objectif de cette rencontre étant principalement de créer une rencontre entre différentes générations, mais aussi un jardin pédagogique
ainsi que de fleurir la Maison de l’enfant.

Formations du personnel
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 travaillé sur la communication gestuelle associée à la parole niveau
2 et sur l’actualisation des gestes de premiers secours. L’équipe du périscolaire accompagnée des ATSEM et des intervenantes allemandes a participé à une formation sur les douces violences.
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Des centres aérés à chaque période de vacances
A chaque période de vacances, un centre aéré est proposé. Cet été, les « Arts en folie » étaient au rendez-vous.
Chaque semaine une nouvelle discipline artistique a été proposée : découverte de la danse avec Mélissa de l’école de
danse de Bitche, découverte des Arts africains avec l’association Beoneema et avec la participation de Mr Soumaoro
et enfin stage de cirque avec la Cie Acroballes. Aux petites
vacances, les animatrices ont proposé différents thèmes
aux enfants : « Pablo, le lapin chocolatier » en février, les
«Monsieur, Madame » en avril et « la disparition de Pénélope
citrouille » en octobre. Les enfants n’ont pas le temps de
s’ennuyer au centre aéré !

Nouvelles activités périscolaires
Tout au long de l’année scolaire, les enfants inscrits aux
nouvelles activités périscolaires (NAP) du vendredi
après-midi ont pratiqué une multitude d’activités culturelles
et d’expression : Arts du cirque avec la Cie Acroballes,
Théâtre avec la Cie L’Event’Art’ découverte de la musique
avec l’Ecole de Musique, Yoga, création d’un kamishibaï avec
la Médiathèque. Encadrés par les animatrices du périscolaire,
Les enfants inscrits (environ une soixantaine) ont terminé
leur projet par un spectacle qui regroupait les différentes
disciplines et dans lequel ils ont fait participer les personnes
âgées de la Maison de retraite les Myosotis.

Poursuite du partenariat local
La crèche et le périscolaire poursuivent leurs actions avec les partenaires médico-sociaux et éducatifs locaux. Le personnel de la
médiathèque intervient régulièrement pour des lectures d’histoires
et une sensibilisation aux livres. Les actions passerelles avec les
écoles se poursuivent.

Participation aux manifestations locales
L’équipe du périscolaire participe chaque année à diverses manifestations locales. Une après-midi récréative spécialement pour
les enfants est proposée chaque année au Carnaval. Au printemps, les enfants peuvent découvrir de sympathiques activités
au Jardin des Mômes. Au cours de l’automne, les périsorcières
sont de sortie à la Citadelle pour Halloween.

Couleurs africaines
Les parents des enfants accueillis en crèche ont été invités à la
fête d’été. Préparée par le personnel de la crèche, cette fête sur
le thème de l’Afrique a permis aux enfants et aux parents de passer un moment festif sur des airs africains animés par l’association Beoonema de Strasbourg. A cette occasion, les enfants ont
ainsi pu présenter leurs jolies réalisations faites avec le personnel.

Une fréquentation grandissante
A la crèche, en 2017, 132 enfants ont été accueillis. L’agrément de cette structure est de 40 places et est ouverte du
lundi au vendredi de 7h15 à 18h15.
La Maison Arc-en-ciel dispose d’un accueil de 20 personnes. A chaque ouverture, une quinzaine d’enfants et de parents
profitent de cet espace convivial et de rencontres.
Sur l’année 2016/2017, 228 enfants différents ont participé aux actions du centre périscolaire (agrément de 80 places).
Ce service fonctionne en période scolaire tous les matins, midis et soirs ainsi que le mercredi et le vendredi après-midi, mais
également à chaque période de vacances scolaires.
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Bitche et son armée !
16e Bataillon de Chasseurs
Le mot du Colonel François Mariotti, chef de corps du 16e bataillon de chasseurs.

P

rofondément bitchois mais avec un patronyme qui laisse
penser que c’est par adoption, j’ai un regard intérieur et
extérieur sur notre belle cité !
Quand on est dans une grande ville, on met presque une
demi-heure à se rendre sur le lieu de loisir et de tourisme.
A Bitche, c’est le contraire, on est dans un océan de verdure, plein de sentiers, de lieux remarquables, de possibilités
culturelles pour lesquelles il faut savoir se laisser interpeler. Je
souligne les efforts des bonnes volontés pour créer et animer
des événements très variés, mettre en valeur le patrimoine
historique, artisanal, de l’industrie fine ou de luxe, agricole,
les capacités liées au bien-être et au sport. On met une demi-heure pour joindre, si besoin, Sarreguemines, Haguenau
et l’arc Pirmasens – Zweibrücken – Sarrebrücken qui sont
les grandes zones urbaines. Il y a de quoi faire du lien dans
notre belle région et je ne cesse d’en profiter. C’est crucial

© ministère des armées

© ECPAD

pour les familles des militaires et civils des Armées qui vivent,
grandissent, travaillent et investissent volontiers en bonnes
bitchoises.
Le 16e Bataillon de Chasseurs est une unité qui est très sollicitée au plan opérationnel. Emblématique de nos grandes
unités d’infanterie, elle doit une bonne part de sa joie de
servir, en dépit d’un rythme intense, à la qualité de vie dans
la région. Les militaires et leurs familles se transforment régulièrement en ambassadeur de leur garnison. Pour initier des
annonces importantes, notre ministre des Armées est ainsi
venue ici. De nombreuses autres autorités civiles et militaires
le font régulièrement. Tous repartent enthousiastes.
Avec malice, je pense même qu’il y a un mystère qui
émerge… Comment se fait-il que notre jeunesse citadine
puisse s’enraciner dans notre bout du monde ?

Tout simplement parce que ce n’en est pas un. Le Bitcherland est un point de convergence, une pépite. Il n’y a qu’à
voir, à chaque rayon de soleil ou à toute occasion, tous les
visiteurs qui viennent profiter du poumon vert des Vosges du
Nord.
Le Bataillon d’Acier est heureux de porter une part de l’image
de sa région et, en retour, aucun soutien n’est anodin. Les
rangs de nos réservistes locaux s’étoffent. Les enfants des
écoles dessinent pour les soldats en opérations. Il reste à
voir plus d’adolescents au 8 mai et au 11 novembre et l’interaction entre tous sera totale.
Comme son bataillon, le Bitcherland est d’Acier.

© 16e BC

© 16e BC
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Le CFIM de Bitche
Le mot du lieutenant-colonel Coquidé, chef du CFIM

L

e centre de formation initiale militaire (CFIM) de Bitche
est le centre de formation des militaires du rang du commandement du renseignement (COMRENS), de la brigade
franco-allemande (BFA) et d’autres unités de l’armée de
terre si besoin.
Ainsi le CFIM a formé cette année non seulement des jeunes
issus des régiments de la région, mais aussi de Chaumont,
Mourmelon, Colmar, Belfort et même Hyères les palmiers.
Composé de 51 personnes permanentes et implanté sur
le camp bâti, il est organisé en une partie commandement
incluant des cellules d’instruction, et deux compagnies (11e
et 12e compagnies) permettant l’accueil de 10 sections au
maximum.
Ayant formé près de 1300 engagés volontaires de l’armée
de terre (EVAT) en 2017, il va poursuivre sur le même rythme en 2018 afin de permettre la remontée des effectifs et l’atteinte
de l’objectif « au contact » de l’armée de terre.
Présents au sein du CFIM pour 12 semaines, les EV y sont
intégrés, instruits et éduqués par leur encadrement régimentaire tout au long d’un « Parcours de Tradition » en cinq
étapes qui permet une assimilation progressive du jeune EV
au sein de l’institution:
1. Le jeune EIV rentre dans l’institution.
2. Le jeune EV devient un soldat.
3. Le jeune EV devient un soldat de la BFA ou du COMRENS.
4. Le jeune EV devient un soldat professionnel.
5. Le jeune EV est un soldat professionnel de l’armée de
terre lors d’une cérémonie solennelle.

Ceci afin de fournir aux régiments abonnés un « produit fini
» formé, motivé et apte à suivre son cursus de formation régimentaire.
Heureux de servir à Bitche, le personnel permanent du CFIM s’investit totalement pour réussir cette noble mission au
contact de la jeunesse française.

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

20.02.2018, assemblée générale

Souvenir Français

09.09.2018, journée du Souvenir Français

Anciens de la Légion étrangère

09.09.2018, cérémonie de El Mounghar

Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite 04.03.2018, assemblée générale
Médaillés Militaires

15.05.2018, assemblée générale

Amicale des anciens du 57° R.A.

14.10.2018, assemblée générale
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Environnement

© AERM Mathieu Cugnot

Des libéllules pour récompenser lA démarche zéro pesticides

Dans le cadre de la cérémonie de remise des labels Commune Nature, le mercredi 8 novembre à l’Abbaye des Prémontrés
à Pont-à-Mousson, Bernard Gerber, conseiller régional du Grand Est, vice-président de la Commission Environnement,
Marc Hoeltzel, directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et représentant les agences de l’eau ont récompensé 65
communes et 2 lycées du territoire lorrain.
Les personnalités ont souligné la valeur exemplaire de la démarche et les efforts des récipiendaires, qui entraîneront d’autres
collectivités dans leur dynamique.
Initiée depuis 2011 par la Région et les agences de l’eau, l’opération Commune Nature met à l’honneur les collectivités et
autres gestionnaires d’espaces engagés dans une démarche de réduction et de suppression des pesticides pour l’entretien
des espaces verts et des voiries.
Cette nouvelle édition intègre la réglementation entrée en vigueur au 1er janvier 2017 (loi Labbé relative à l’interdiction
d’achat, d’usage et de détention de pesticides). Elle renforce également l’enjeu de la préservation de la biodiversité et de la
restauration des milieux aquatiques pour lequels les collectivités jouent un rôle important.

2 ruches sur la facade de l’Hôtel de Ville.

Une ruche pédagogique avait été installée à l’Accueillet’ du Jardin pour
la Paix.
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Label Commune nature : Comment « attraper » trois libellules ?
1) Par la suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires y compris des produits de bio contrôle ou produits à faible
risque grâce au désherbage mécanique, thermique et manuel et au reverdissement de certaines zones de type schiste qui
évitent le désherbage. Le choix des variétés, la composition et la densité des plantations de fleurs ont permis aux jardiniers
de ne plus recourir aux désherbants sélectifs et aux insecticides.
2) En initiant une démarche de préservation de la biodiversité : planter des haies (charmilles),des arbres fruitiers (pommiers,
châtaigniers ,noisetiers…),des prairies fleuries, ou tout simplement de laisser les prairies naturelles arriver à maturité. Les 6
ruches et leurs abeilles, et l’entretien du glacis de la citadelle par l’introduction du pastoralisme ont contribué à l’obtention
des 3 libellules.
3) Par une communication institutionnelle et un suivi régulier auprès des autres gestionnaires qui améliorent le cadre de vie
et participent au fleurissement de la Ville.
En somme, une attitude « zéro phyto ! » comme véritable politique publique qui ambitionne de faire de Bitche
une ville verte.

Densité des plantations de fleurs pour éviter le désherbant

i
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Espaces verts et cadre de vie en chiffres :
295 points d’intervention (65 bacs, 120 jardinières, suspensions et potées)
92 espaces naturels à entretenir représentant une
surface de gestion d’environ 35 hectares
530 arbres d’alignement
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Cadre de Vie
TRAVAUX
Les missions de nos agents communaux et de nos entreprises locales sont
de répondre pleinement aux attentes de la municipalité et de ses habitants
à savoir : préserver, restaurer et entretenir le patrimoine local ( les voiries, les
espaces verts, le cimetière, l’éclairage public, les bâtiments municipaux…)

VOIRIE
Création d’un parking pour bus allée Jean Goss.
Création d’un parking angle rue Pasteur - rue de Haspelschiedt qui offrira
18 places de stationnement supplémentaires aux parents accompagnant
leurs enfants à l’école.
Agrandissement du parking scolaire entre le gymnase Teyssier et l’école des
Remparts.
Création de trottoirs rue Jouart avec un passage pour piétons normalisé PMR.
Réfection trottoir et chaussée rue Marie Curie.

Réfection chaussée rues Abbé Hardy, Robert Schuman, des Jardins, des
Vosges, du Général de Gaulle, du Général Stuhl et Schellenthal.

Réseau d’Eaux PLuviales
Terrassement et pose de conduite entre la rue de Sarreguemines et rue
Schellenthal (bouclage du réseau d’eau potable).
Réfection de canalisation d’eaux pluviales parking du Match avec reprise
d’un avaloir rue de la Paix.
Tranchée en terrain vierge pour le réseau d´eaux pluviales rue J-J Kieffer
Confection d’un avaloir sur le plateau de la citadelle
Remplacement d’un couvercle et de l’encadrement d’un tampon d’assainissement 17 rue Mondelli et 8 rue Trumelet Faber
Mise à niveau d’avaloirs d’eaux pluviales: Quai Branly, rue de la Paix, 2 rue
de Wissembourg, rue des Tilleuls.
Remplacement de la grille de récupération des eaux pluviales et mise à
niveau des pavés Place Schuman

Eclairage Public, réseau basse tension…
L’enfouissement des réseaux aériens entraîne un avantage certain en
termes de continuité de service, de sécurité et d’esthétique qui en
découlent.
Les opérations ci-après ont été réalisées en commun avec la Régie
Municipale d’électricité :
Mise en souterrain des réseaux secs rue du Beau-Site.
La ville finance le génie civil pour le téléphone et la télédistribution, la fourniture et pose du câble d’éclairage public, de 17 candélabres avec foyer
à LED ainsi que la surlargeur de tranchée en terrassement y compris les
revêtements provisoires de chaussée et trottoir en enrobés.
Extension de réseau et pose d’un foyer EP rue Jean Jaurès.
Terrassement, remplacement du réseau d´éclairage public vétuste et pose
d’un candélabre supplémentaire rue Bombelles.
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Bâtiments
Presbytère (1e tranche)
Remplacement des fenêtres et volets sur la façade rue du Glacis du Château
Réfection totale et mise aux normes de l’installation électrique du 1er étage (filerie,
tableau de distribution, mise à la terre…)
Ecole Pasteur
Plusieurs travaux de peinture, de polissage et de vernissage.
Acquisition de nouveau mobilier scolaire au profit de la classe de CE2/CM1 pour un
montant de 5290,00 € TTC. Mise en place d’étagères
Création d’un accès pour Personnes à Mobilité Réduite avec passage pour piétons
doté de plots podotactiles
Redressement et mise en peinture des barrières de sécurité en trottoir
Reprise et mise en sécurité des escaliers donnant sur le parking.
Ecole Champ de Mars
Elagage et étêtage des arbres.
Mise en sécurité des escaliers extérieurs rue des Prés.
Ecole Guntzer
Vérification, entretien et nettoyage des gouttières.
Mise en place d’un filet sous la totalité du préau (anti-pigeons)
Ecole des remparts

Aménagement d’un accès pour les PMR , à la porte d’entrée de l’école maternelle et création d’un portail vers le
gymnase Teyssier.

Réfection du revêtement de la cour de la maternelle

Cosec et Teyssier
Mise en place de boîtes à pharmacie dans le cadre de la mise en place d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité «PPMS»
Remise à niveau des dalles en haut des escaliers d’accès au Cosec.
Tennis couverts
Réfection du revêtement de sol sur les courts intérieurs.
Peinture des portes sur la façade arrière
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Patrimoine culture et animations
GOLF
Le Golf de Bitche aura bientôt 30 ans.
C’est la dernière ligne droite des travaux qui doit nous
mener aux festivités du trentième anniversaire du Golf
Municipal en juin prochain.
Une saison relativement difficile se termine en raison de
la réhabilitation du club-house qui devrait se terminer en
mars avril 2018. Malgré cela, ces travaux conséquents ont
été effectués sans aucune rupture d’exploitation malgré
les inconvénients entraînés.
La nouvelle structure sera dotée de nouveaux vestiaires,
d’une magnifique salle de séminaire toute équipée pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes et offrant une vue
imprenable sur le golf.

Patrick Weiten, Président du département, ancien député , est venu visiter le
chantier de rénovation du Cub House du golf le 1er décembre 2017

La terrasse sera elle aussi modernisée et sa
surface de 210 m2 permettra aux membres et
aux visiteurs, d’assister à l’arrivée et au départ
des joueurs sur le parcours. Enfin, l’accès aux
personnes à mobilité réduite sera grandement
facilité.
Grâce à ces investissements considérables, la
Ville de Bitche pourra ouvrir un nouveau marché
orienté vers les entreprises, les collectivités et les
familles pour organiser réunions de travail, séminaires d’entreprise et repas de famille.
Le golf de Bitche est bien connu pour sa qualité
de parcours, son fleurissement et son ambiance est chaleureuse et conviviale. Tous
© Matthieu HUSSER Architecte
ces points positifs sont dus au travail sans relâche de tous les personnels du golf.
Le golf municipal de Bitche est un partenaire important de la vie économique de notre cité. En effet, les forfaits golf/hôtel
représentent plusieurs milliers de nuitées profitant aux acteurs du tourisme du secteur. C’est pour cela qu’une exploitation
sportive comme le golf municipal ne peut rester sur ses acquis et doit constamment progresser pour susciter l’intérêt de la
clientèle et attirer un public golfique et touristique.

Tous au Golf

Comme les années précédentes, courant mai et juin 2018, la visite des lieux, dirigée par le Directeur Patrick SCHWALBACH,
pourra se dérouler. Dans le même temps, les animations « Tous au Golf » seront reconduites avec des séances d’initiations
gratuites. Les inscriptions seront à formuler auprès des hôtesses de l’accueil.
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citadelle et Jardin pour la Paix

Le Jardin pour la Paix et la Citadelle ont successivement fermé leurs portes à l’issue des grands évènements qui marquent
leurs fins de saison respectives. Derrière les portails, pas de répit pour autant. Les jardiniers, tout en préparant leurs massifs
pour l’hiver, commencent à planter les bases des prochaines créations qui marqueront l’année prochaine. A la Citadelle,
l’heure est aux bilans et à la construction du programme de 2018.
Les objectifs qui avaient été fixés pour 2017 sont atteints. La fréquentation des deux sites pour cette année est légèrement
inférieure à celle de l’an passé, mais reste dans la fourchette des chiffres escomptés avec 56096 visiteurs pour la Citadelle
et 22650 pour le Jardin pour la Paix : c’est - 8 % par rapport à 2016 (en excluant les Médiévales de 2016) et + 1 % pour le
Jardin pour la Paix.
En plus des importants travaux de restauration qui se poursuivent sur la courtine sud (réfection nécessaire des maçonneries
rongées par l’érosion et consolidation des parapets), la façade de l’ancienne chapelle de la Citadelle a enfin pu faire peau
neuve. Les évènements programmés en 2017 ont ponctué la saison par autant de moments forts et fédérateurs.

La Main du Prince
En parallèle aux Estivales et dans l’intimité nocturne du Jardin pour la Paix, le Jardin pour la Paix s’est ouvert les 28 et 29
juillet derniers à un voyage loin des fracas de la fête.
La Main du Prince, une création dédiée au jardin, a été un éphémère parcours-spectacle alliant histoire et légende, sérieux et burlesque, lumière et mystère. Dans un décor digne des mille et une nuits, de multiples situations et personnages
ont participé à revisiter le fameux conte d’épée du même nom en lui offrant de nouvelles perspectives.
Entre les installations lumineuses et d’autres curiosités, des personnages historiques entre autres chevaliers ou conteurs
ont su captiver un public venu nombreux les deux soirs. Cette nouvelle mise en lumière du Jardin pour la Paix a confirmé le
potentiel d’attractivité du site sous des formes nouvelles et audacieuses.
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Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine sont un rendez-vous annuel
destiné à faire découvrir notre héritage au plus grand nombre et aussi à
sensibiliser nos concitoyens à la nécessité de le sauvegarder.
Pour ce faire, la Citadelle ouvre des parties habituellement fermées au
public. Cette année, les Journées européennes du Patrimoine ont été
l’occasion de redonner un coup de projecteur à une partie certes écartée de la forteresse, mais visible de tous points : la Petite-tête.
Cette demi-lune a fait l’objet d’efficaces travaux de nettoyage et de
mise en valeur exécutés par un groupe de bénévoles passionnés. Les
visites dites « insolites » du lieu ont été menées par encore davantage
de guides, emmenant les nombreux et curieux visiteurs dans des lieux
que seuls des privilégiés avaient eu auparavant la possibilité de visiter.
Les journées du Patrimoine ont attiré 1344 visiteurs à la Citadelle et 621
au Jardin pour la Paix.

Halloween : les Couloirs de l’Effroi
Les Couloirs de l’effroi ont, pour la neuvième année consécutive, résonné des cris de milliers de visiteurs à l’occasion
d’Halloween à la Citadelle.
Comme pour chacune des éditions précédentes, le parcours avait été intégralement recréé. Parmi les grandes innovations de
2017, on distinguait particulièrement un tout nouveau cheminement au travers des souterrains. Pour la première fois en
effet, des lieux jamais exploités pour Halloween avaient été investis par les décors. Le parcours se déployait ainsi sur une plus
grande longueur et suivant un tracé presque linéaire, offrant aux visiteurs de nouvelles perspectives.
Entre les thèmes classiques, mais toujours réinterprétés d’Halloween, on trouvait aussi d’autres nouveautés comme une mise
en scène inspirée d’un conte fantastique revisité de façon effrayante ou un nouveau labyrinthe dans lequel se succédaient des
scènes terrifiantes en fin de parcours.
Les Couloirs de l’effroi ont aussi été ouverts aux enfants et aux familles, dans une version adaptée, le dimanche 29 octobre.
Nos équipes ont une fois de plus été largement épaulées par les nombreux bénévoles et membres d’associations. Beaucoup
d’entre eux, en plus d’endosser des rôles, s’étaient investis en amont notamment en créant leurs propres scènes.
L’édition 2017 avec 11 118 visiteurs a manqué de peu d’égaler le record de 2016 (11 226 visiteurs) . La billetterie en ligne et
ses nombreux avantages continue à être plébiscitée et constitue près de 90% des entrées.
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Noël au Château
La citadelle s’est enfin parée de mille feux à l’occasion de la
quatrième édition d’un Noël au Château. Une nouvelle fois, il
était possible d’y revivre toutes les réjouissances qui traditionnellement mènent jusqu’à Noël.

Noël au Château, c’est avant tout un voyage incontournable :
le parcours féérique. Les figures emblématiques de la fête
s’étaient toutes remises en ordre de marche pour mener les
visiteurs à la redécouverte de coutumes ancestrales qui ont
forgé l’esprit de Noël.
Le Père Noël en personne attendait même petits et grands
dans son antre. Au cœur du village de Noël, de nombreux
artisans avaient garni leurs étals. Mets et breuvages étaient
aussi proposés à la table du Château.
De nombreuses animations ont enfin ponctué le programme
comme des concerts de formations locales, la visite de Saint-Nicolas et un spectacle thématique.
Malgré la petite tempête de neige du dimanche 10 décembre, tous les services ont pu finalement être assurés en ce dernier
jour et l’évènement s’est clôturé avec succès.
Au total, 5 498 entrées ont été enregistrées dont 4 224 pour le parcours féérique. Le succès de cette quatrième édition
n’aurait pas été sans l’assistance d’une centaine de bénévoles et membres d’associations.
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Bitche en fête
Carnaval à bitche
Carnaval des enfants
Les enfants ont ouvert les festivités du carnaval de Bitche
à la salle des Cuirassiers samedi 11 mars 2017. L’affiche
annonçant l’événement avait été réalisée par Erine Belat,
élève en classe de CM1 à l’école des Remparts.
DJ Scream et les animatrices du service périscolaire avaient
préparé un joli programme d’animations.
Les petits ont investi la « piste de danse » sous l’œil attentif
de leurs parents. Entre chaque jeu, ils pouvaient prendre
rapidement un petit goûter pour repartir en piste plein
d’énergie.
Rendez-vous samedi 3 mars pour l’édition 2018

Grande cavalcade dans les rues de Bitche
La cavalcade a rencontré un grand succès populaire à
Bitche dimanche 12 mars 2017.
Des milliers de visiteurs s’étaient installés tout au long des
rues afin d’admirer le défilé de plus de quarante chars. Il n’y a
jamais eu autant de monde pour admirer la cavalcade resplendissante de couleurs, de rythmes et de bonne humeur.
La fête s’est poursuivie à l’espace René Cassin avec la remise
des prix.
Rendez-vous dimanche 4 mars pour la Gande Cavalcade 2018

LES estivales 2017
Après les années Médiévales, cantonnées à la Citadelle,
Bitche renoue avec son évènement phare au centre-ville du
28 au 30 juillet.
La municipalité, en accord avec le souhait avéré des habitants, a voulu renouer avec la dimension populaire et fédératrice de cette grande fête d’été.
Bitche a vibré au rythme des légendaires Estivales.
Les réjouissances ont débuté au pied de la Citadelle dans le
cadre féérique du Jardin pour la Paix, avec le spectacle de la
« Main du Prince », histoire de faire le lien entre l’épopée des
Médiévales et le festival des arts de la rue qui s’est déployé
au cœur de la cité.
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Les associations, les commerçants et artisans locaux
ont conjugué habilement leurs savoir-faire et leurs productions, pour enrichir la palette artistique offerte aux
spectateurs.
Sur le thème des contrées ou des pays, la fête riche en
couleurs a proposé samedi et dimanche un programme
éclectique de déambulations, d’animations, de spectacles et de musiques autour d’un traditionnel marché
artisanal et d’une fête foraine.
Le traditionnel feu d’artifice, tiré dimanche soir depuis le
Fort Saint-Sébastien, a couronné dans une ambiance
féérique et sonore ces Estivales 2017.

Rallye motocycliste
Les 27 et 28 septembre 2017, Bitche, a eu le privilège d’accueillir au pied de sa majestueuse Citadelle la Finale Nationale
des Rallyes professionnels motocyclistes de la Police Nationale.
Cet évènement important, de très grande qualité, a fait honneur à la Ville, au Pays de Bitche, à la Moselle tout entière, en
conjuguant à la fois sportivité de haut niveau et pédagogie active.
Les objectifs essentiels de cette manifestation étaient de valoriser la technique du pilotage, la maîtrise des contraintes
de la sécurité routière et la régularité, ainsi que de mettre en évidence le professionnalisme et le niveau de formation des
motocyclistes de la police nationale.
Il s’agissait aussi de jumeler la pratique de la compétition et les actions d’information et d’éducation à la citoyenneté de la
jeunesse notamment en matière de lutte contre l’insécurité routière, au travers de prestations et de spectacles didactiques,
portés par des professionnels de haut niveau.
C’est dans l’écrin verdoyant du Pays de Bitche, au cœur du Parc Régional des Vosges du Nord, que se sont déroulées les
épreuves. A Bitche, des pistes d’initiation à la pratique du deux-roues et un village sécurité routière ont été installés près de
la Salle des Cuirassiers.
La remise des prix, notamment un superbe vase de la manufacture de SÈVRES offert par Monsieur le Président de la République, s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités.
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Monsieur le Maire a reçu son homologue allemand, Monsieur Klaus-Peter Brill
au carnaval à Bitche le 12 mars 2017.

Monsieur le Maire de Lebach était présent
lors de l’ouverture des Estivales, vendredi
28 juillet.

Les chorales se rencontrent
Le 25 juin 2017, la chorale de Lebach dirigée par Monsieur Éric MANDERNACH a accueilli chaleureusement la
chorale Saint‑Chrodegang présidée par Madame Berthe
FOEGLE.
Les deux chorales ont interprété ensemble la messe de
jumelage. La journée s’est poursuivie autour d’un délicieux repas gastronomique. Puis ils se sont rendus à
Tholey pour visiter une abbaye gérée par des moines
bénédictins. Ils y ont particulièrement apprécié les magnifiques jardins typés à la française.
Un goûter fut servi après la visite . Monsieur le curé attendait le groupe devant l’église pour prendre la photo
qui illustre cet article.

Tir sportif : rencontre amicale Bitche - Dörsdorf
La société d’escrime et de tir de Bitche a accueilli ses amis
allemands du club de tir de Dörsdorf/Lebach le dimanche 24
septembre.
Au programme rencontre sportive dans les disciplines de tir
10, 25 et 50 mètres au pistolet et à la carabine au stand de
Hasselfurth après un petit déjeuner en commun au gymnase
de l’école du Baron de Guntzer.
Après avoir fait parler la poudre et partager un bon repas,
nos fines gâchettes ont ensuite parcouru notre beau pays de
Bitche en visitant les fermes de Walsbronn à l’occasion de
la journée « fermes ouvertes 2017 ». Placée sous la bonne
humeur, cette rencontre annuelle est toujours très appréciée
et très attendue par l’ensemble des sociétaires ; rendez-vous
est déjà pris pour 2018, chez nos camarades allemands.
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Bon à savoir ...

Guide pratique de la Ville
Le guide d’accueil de la Ville de Bitche paru en mai 2017 est disponible à l’accueil de la
mairie. Il a été réalisé en partenariat avec le Groupe des Éditions Municipales de France.
Vous y trouverez l’essentiel 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.

Changement d’adresse tubéo - service des ordures
ménagères
Les services TUBEO et Ordures ménagères déménagent au siège de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche :
•

service TUBEO : 2 rue du Général Stuhl à Bitche (ex-trolitan)

•

service Ordures ménagères : 4 rue du Général Stuhl à Bitche

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 22 février 2018 DE 8H30 A 19H00 &
• Vendredi 23 février 2018 DE 8H30 A 14H00
A LA SALLE DES CUIRASSIERS
Pensez à vous munir de votre Sydem’pass.

Vous avez perdu votre Sydem’pass ?
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

Incinération des déchets végétaux, ménagers, industriels et autres
Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux, ménagers industriels et autres est strictement interdit (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 €).
Les déchets verts sont à déposer à la déchèterie, route de Deux-Ponts à Bitche, aux jours et horaires suivants :
du lundi au vendredi en matinée de 10h à 12h,
les après-midis des lundis et mardis de 13h à 15h,
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.
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Etat Civil
Listes à compter du 01/01/2017
NAISSANCE
VOLTZENLOGEL Ilies né le 01 janvier 2017
L’INVULNERABLE Tom né le 09 janvier 2017
MUNSTER Léonardo né le 14 janvier 2017
EMIR Ayla née le 27 janvier 2017
ROUMENS Anaïs née le 31 janvier 2017
JOLY Céline née le 01 février 2017
LOUBRIAT Anaïs né le 02 février 2017
FADIGA Owen né le 20 février 2017
FAREZ Héloïse née le 23 février 2017
GAPPU Nelson né le 27 février 2017
DUVROCQ KREBS Théo né le 08 mars 2017
AçIKEL Hira née le 13 mars 2017
ILKSOY Ela-Mira née le 15 mars 2017
HOUFEL BHATTI Arthur né le 21 mars 2017
SEXTIER Esteban né le 22 mars 2017
BEDU Alix née le 31 mars 2017
MASSIT Victor né le 01 avril 2017
SALAMANCA Claudia née le 05 avril 2017
THOMAS Eléanore née le 07 avril 2017
DESBOIS Romy née le 09 avril 2017
ASTIER Marie née le 14 avril 2017
CAZAUBON Cléa née le 15 avril 2017
WINTERSTEIN Ezio né le 19 avril 2017
PAWLAK Julian né le 24 avril 2017
KARABULUT Hazal née le 02 mai 2017
JERTILA Bader né le 27 mai 2017
KRIEGEL Maëlle née le 19 mai 2017
LOBSTEIN BUCH Thibaud né le 01 juin 2017
LAUNAY Victor né le 02 juin 2017
PROSPER Iris née le 09 juin 2017
BARBARAS Lou-Anne née le 10 juin 2017
DOOM Kayla née le 20 juin 2017
PAQUIN Aliénor née le 17 juin 2017
THUILLIER Timéo né le 26 juin 2017
ERDOGAN Osman né le 28/06/2017
USLU Enes né le 29 juin 2017
WALTER Louane née le 08 juillet 2017
ERNST Lynoa née le 11 juillet 2017
PAQUIN Théo né le 24 juillet 2017
KOUDRAUTSAU Florian né le 26 juillet 2017
MALVEZIN Eglantine née le 2 août 2017
IRY Emma née le 13 août 2017
BISTRAM Maximilian né le 13 août 2017
MATTICCHIO Luna née le 27 juillet 2017
CHABI Sofia née le 04 septembre 2017
ARCADE Ethan né le 31 août 2017
THOMAS Alban né le 09 septembre 2017
RIMLINGER Nolan né le 21 septembre 2017
CAPPONI Enzo né le 24 septembre 2017

FUHRMANN Coralie née le 25 septembre 2017
WEY Elise née le 01 octobre 2017
FREGISTE Sibylle née le 29 septembre 2017
DUTERTRE-VEE Rafael né le 06 octobre 2017
LAMBACK Lilou née le 11 octobre 2017
DEBIB Safiya née le 28 octobre 2017
PETER Vaïna née le 28 octobre 2017
GÖRGÜLÜ Fetih né le 06 novembre 2017
ALLOUCHE Amine né le 04 novembre 2017
MEMETI Muarem né le 22 novembre 2017
DANGIN Lison née le 8 décembre 2017
GAENG Isaac né le 27 décembre 2017
ADANA Raylène née le 30 décembre 2017

Mariages
OBERMEYER Maxime / PHAM Laura
REDOUANE Abdelhak/LACHAB Sabrina
HECKEL Sylvain/SCHWALBACH Nathalie
PAKIR Osman/TEKINER Süreyya
KAçAR Halil/OZEN Sule
BENZOHRA Sid-Ahmed/CHAHI Zohra
TERGOU Sofiane/BRIGHET Wasa
USLU Hasan/YILDIRIM Aylin
SOUBROUILLARD Michel/TOSCAN Marie-Odile
TARHAN Patrick/MUNDSCHAU Vanessa
HALLER Dominique/SCHUMACHER Martine
LAMBACK Sidney/BACH Laurie
BICHLER Daniel/NEICHEL Laura
VAN-MOLLEKOT Marc/KERCHOUNE Leila
LEHMANN Lucas/WEY Julie
RICK Gérard/SCHWARTZ Josette
TORRES Jean-Paul/DORSI Marie-Rose
KAMIL Abdazi/LEONHARD Laetitia
ZAGEL Richard/KUNDER Marie Angèle
CHAMBO Fareura/TEFAFANO Poehere

Décès
WEY Rose décédée le 02 janvier 2017
DE MITRI Luigia décédée le 05 janvier 2017
ZERGER Marie Jeanne décédée le 08 janvier 2017
SAUDER Marie Thérèse décédée le 09 janvier 2017
REUTER Liliane décédée le 16 janvier 2017
VELLOZZI Christian décédé le 18 janvier 2017
GEROLD Marie Catherine décédée le 18 janvier 2017
NAUER Jeanne décédée le 26 janvier 2017
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Le site qui vous facilite vos randos

randovosgesdunord.fr
Une randonnée réussie, c’est une randonnée bien préparée. Le nouveau site web développé par le Parc naturel régional
des Vosges du Nord vous propose de nouvelles sorties et les outils les plus modernes pour en profiter pleinement.
Les Vosges du Nord sont un véritable paradis pour les randonneurs. 2600 kilomètres de sentiers balisés sillonnent notre
territoire. La nature nous offre des forêts préservées, des rochers spectaculaires, une faune et une flore remarquables.
Nos anciens nous ont légué des citadelles vertigineuses, des étangs poissonneux, des paysages ouverts où les vergers
et les haies sont encore présents.
Depuis longtemps, le Club Vosgien et autres associations ont tracé des circuits, balisé des sentiers, entretenu des chemins, ils constituent une richesse unique en France. Aujourd’hui, la révolution numérique vient prolonger ce travail de
terrain en vous permettant de profiter pleinement de vos balades.
Avec randovosgesdunord.fr, vous pouvez sélectionner vos parcours en fonction de vos critères : temps de parcours, difficulté, dénivelé… Vous pouvez ensuite visualiser en image les points d’intérêts : patrimoine naturel ou bâti, points de vue…
Vous pouvez même découvrir les offres touristiques : restauration, musées, hébergements…
Les fonctionnalités du site sont nombreuses : impression de l’itinéraire, partage sur vos différents terminaux ou sur les
réseaux sociaux… randovosgesdunord.fr, le site qui va vous donner envie de balader !
Le projet a été développé par le Parc naturel régional des Vosges du nord en partenariat avec Atout Parc*, le Club Vosgien
et avec le soutien de la Région Grand Est et le Massif des Vosges.
*regroupement des offices de tourisme du territoire et autres acteurs du tourisme en association

Aire de jeux étang de Hasselfurth

Etang de Hasselfurth
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