Bitche
Journal municipal - Année 2018

SOMMAIRE
Editorial

p3

Cadre de Vie

p 27

À la Une

p4

Patrimoine culture et animations

p 32

Bitche et son armée !

p6

Bitche en fête

p 36

Vie municipale

p9

Relations transfrontalières

p 39

Etat Civil

p 40

Bitche solidaire !

p 18

Environnement

p 24

Gérard HUMBERT, Maire de Bitche
le Conseil Municipal, le personnel
Vous présentent ainsi qu’à vos proches leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
Directeur de publication : Gérard HUMBERT.
Conception de la mise en page : Ville de Bitche
Crédit photo : Aline Bidaud, Gilles Daniel, Valérie Degouy, Nurgul Cakici, Cyrille Fritz, Jacquy Gaeng, Anne Haller, Elodie
Hemmert, Jean-Marie Letzelter (RL), Nathalie Luttenbacher, Gérard Missler, Républicain Lorrain, Patrick Schwalbach, Jacques
Walter, Jean-Marc Wey.
Dépôt légal : Janvier 2019
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,

Au nom du Conseil Municipal, je remercie toutes les personnes, qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin municipal
annuel.
Nous voilà déjà à l’aube d’une nouvelle année ! 2018 restera une année en demi-teinte.
Avec la Coupe du Monde de football de l’été, nous vivions sur la face lumineuse et festive de l’union nationale, nous étions
contents et fiers d’être Français. Mais très vite les lendemains difficiles ont révélé le désenchantement ! Après la canicule
estivale et les vacances ensoleillées, les rassemblements de masse, les mouvements contestataires appuyés par des
tentatives de déstabilisation politique nous ont amenés sur un versant plus sombre de l’union nationale. La France à feu et
à sac, une démocratie chancelante et malmenée, des atteintes injustifiées et intolérables aux biens et aux personnes, des
dégradations inacceptables des symboles de la République ont forgé un fort sentiment de honte d’être Français. Et pour
terminer l’année, un lâche attentat sur le plus vieux marché de Noël de France, celui qui a endeuillé Strasbourg, nous fait
replonger dans la barbarie que nous avions déjà vécue durant trois ans, alors que Noël est symbole de paix et de joie.
C’est dans ce contexte politico-social malsain, doublé des incertitudes financières, que le malaise ambiant grandit, qu’il
devient difficile de se projeter dans l’avenir, et que l’exercice d’un mandat politique devient délicat.
Et pourtant, nous sommes des élus locaux passionnés exerçant une tâche exaltante malgré toutes les servitudes de la
fonction. Parce qu’un service rendu à nos concitoyens, un emploi créé, un bâtiment réhabilité, une entreprise qui continue
son activité, un investissement de voirie réussi effacent l’impression d’immobilisme et les tracas de tous les jours.
La politique du quotidien se bâtit dans notre commune et dans notre intercommunalité, avec le concours de l’Etat, du département et de la région qui nous épaulent. Chaque jour, le développement de notre territoire se tisse localement et pas
seulement à Paris, pôle technocratique centralisateur. Notre ville ne demande qu’à évoluer, qu’à se transformer et qu’à se
régénérer pour préparer sereinement le terrain aux générations futures.
C’est tout le sens de notre engagement. Vu de l’extérieur, il est difficile de se rendre compte du travail souvent invisible et
ingrat que réalisent les élus locaux, maire, adjoints, conseillers municipaux. Le présent bulletin municipal se veut le reflet de
ce travail inlassable au bénéfice de nos administrés. Vous y découvrirez une rétrospective des réalisations de l’année qui se
termine.
2019 verra le lancement des travaux de requalification du centre-bourg.
Il s’agit là d’un projet de revitalisation global. À la croisée des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, cette
revitalisation du centre-bourg est une démarche complexe pour laquelle les services de l’État et ses établissements publics
se proposent de nous accompagner.
Conforter, voire développer l’attractivité résidentielle et commerciale, dans le cadre d’une approche globale est un enjeu
majeur pour la revitalisation de notre centre-ville. Réussir la requalification d’un centre-bourg, c’est aussi mettre en œuvre la
transition énergétique : augmenter le nombre de logements rénovés ; garantir la qualité de l’air passe par une maîtrise des
déplacements et une offre de mobilité diversifiée.
En partageant les mêmes espaces à l’échelle d’un bourg, élus, commerçants, entreprises et habitants peuvent construire
un projet de vie. La mise en place d’une démarche participative permet de mieux définir les besoins et d’apporter des réponses les plus adaptées possibles. En reconnaissant l’expertise de chacun, elle rapproche les habitants du projet et les
amène à se l’approprier.
La municipalité est à vos côtés pour s’engager résolument sur la route du futur. En attendant, vos élus et moi-même vous
souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà une excellente année 2019.
Votre maire,
Gérard HUMBERT
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À la Une

Inaugurations du marché couvert et de l’extension du club
house du golf municipal le 23 juin 2018.

Visite de Didier Martin, Préfet de la Moselle, le 13 juin au
Jardin pour la Paix et à la Citadelle

Lors du tournage du téléfilm «Meurtres en Lorraine», une
fiction dont l’intrigue a démarré dans la citadelle de Bitche
Stéphane Bern très attaché à la sauvegarde du patrimoine
français en a profité pour découvrir les lieux en compagnie
de Monsieur le Maire et de Monsieur Alphonse Botzong.

Le 17 novembre, pose de la première pierre de la chaufferie
bois qui déservira de nombreux bâtiments communaux et
intercommunaux.

Du 5 au 9 décembre 2018 une marche commémorative en l’honneur de la 100th Division US qui a libéré le Pays de Bitche
avait lieu dans la région. Les participants (environ 40 personnes) sont essentiellement américains, anglais, luxembourgeois,
belges, russes, suisses, néerlandais, Finlandais, etc... et font partie de l’association « 2nd armored in Europe ». C’est une
association internationale d’Histoire vivante. Ses membres sont des puristes, très attachés au devoir de mémoire. Après 4
jours de marche et 4 nuits de bivouaque en forêt ou dans la chapelle des Verriers de Goetzenbruck, le périple a pris fin sous
une pluie battante dimanche 9 décembre, rue de la Paix à Bitche. Monsieur le Maire et deux jeunes Américains ont déposé
une gerbe à la stèle de la 100th.
C’est promis ils reviendront à Bitche en famille ou en groupe.
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Commémoration du CENTENAIRE de la grande guerre
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, la Ville a proposé un programme unique avec concerts, exposition, conférences, cérémonies …
Un travail de longue haleine présenté et conduit par la SHAL
du Pays de Bitche et la Ville de Bitche.

Spectalces, chants, chorales
Les commémorations ont débuté le 13 octobre avec le spectacle « La Malle de Madelon », proposé par les chorales la Clé
de Far et Chœur à Cœur. Elles se sont achevées le 11 novembre avec un concert célébrant l’amitié franco-allemande
donné par les chorales « Chor 2000 » de Contwig, « Gospel
and Praise » de Zweibrücken-Mittelbach et « Méli-Mélodies
» de Petit-Réderching à l’église Sainte Catherine de Bitche.

Exposition :
L’exposition «La fin de la Première Guerre mondiale et ses
conséquences au Pays de Bitche», ouverte tous les jours du
28 octobre au 13 novembre au grand public et aux écoles a
rencontré un vif succès. Elle a été écrite par les membres de la
SHAL et conçue par Alain Behr.
Les collections étaient composées de matériels de guerre,
d’équipements du fantassin français, d’objets divers des collections de musées (archives, objets personnels, prêts de particuliers et musée de Bitche, affiches, cartes, journaux, cartes
postales, lettres…). Elle proposait également la diffusion d’un
film exceptionnel du passage du Président Raymond Poincaré
Gérard Humbert, Maire de Bitche - Tatiana Malova vice-consul de Russie à Strasbourg
- Christophe SALIN, Sous‑préfet de Sarreguemines - Joël Beck, Président de la SHAL à Bitche en 1919.
du Pays de Bitche, Francis Vogt, Président de la Communauté de Communes du Pays La Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine, section
de Bitche
du Pays de Bitche, a édité une revue exceptionnelle dédiée aux
évènements historiques de 1918 tandis que le Club Numismatique et Philatélique du Pays de Bitche a émis un carnet
commémoratif de timbres et d’enveloppes illustrées.

Cycles de conférences
La journée du 3 novembre était consacrée aux rencontres interrégionales des sociétés d’histoire. C’était l’occasion pour
des historiens et scientifiques de traiter de différents sujets attenant à la Première Guerre mondiale et à ses conséquences.
Les conférences suivies de débats se sont succédées tout au long de la journée.

La journée du 11 novembre
Les commémorations du 11 novembre 1918 ont revêtu cette année le caractère particulier que leur confère le Centenaire
célébré cette année. La Ville a rendu hommage au Général de brigade Trumelet-Faber (né à Bitche et mort pour la France
en 1916) au cimetière communal avec l’inauguration d’une plaque commémorative retraçant ses éléments biographiques
de cet officier général inhumé à Bitche.

Des gerbes ont été déposées en hommage aux Morts
pour la France et en particulier aux Malgaches et Algériens
inhumés au cimetière militaire Saint-Sébastien de Bitche.
La cérémonie s’est poursuivie face à l’hôtel de Ville
avec prise d’armes, discours et dépôts de gerbes au
monument aux morts. Des figurants en costumes d’époque
accompagnaient la cérémonie.

La porte de Strasbourg avait servi en 1918 d’arc de triomphe
dressé en l’honneur des forces françaises victorieuses
rentrées à Bitche. En ce 11 novembre 2018 et pour réveiller
cette mémoire, l’édifice a revêtu son décor du 22 novembre
1918. Des détachements militaires du 16e Bataillon de
Chasseurs de Bitche et d’autres, accueillis par les invités
officiels et les représentants de la Ville de Bitche, ont eu
l’honneur de refaire symboliquement leur entrée à Bitche.
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Bitche et son armée !
16e Bataillon de Chasseurs : un nouveau chef de corps
70e chef de corps du Bataillon d’acier depuis le 31 juillet 2018, le colonel Thibaut
Lemerle est né le 29 août 1974 à Malestroit dans le Morbihan. Marié et père de trois filles,
il est Saint-Cyrien de la promotion colonel Cazeilles (1995-1998).
Fantassin, il rejoint en 1999 le 126e régiment d’infanterie de Brive-la-Gaillarde comme
chef de section avant de revenir à l’école spéciale militaire, toujours comme chef de
section, au troisième puis deuxième bataillon. Muté au 110e régiment d’infanterie en
Allemagne il y commande la 3e compagnie de combat et sert au bureau opérations
instruction.
Après avoir suivi l’enseignement militaire supérieur du second degré (école de guerre),
il est maintenu à Paris au sein du bureau organisation de l’état-major de l’armée de
Terre pendant deux années avant de retrouver les forces en qualité de chef du bureau
opérations instruction du 126e régiment d’infanterie.
Il sert ensuite à Paris et à Tours, respectivement comme chef de la section Afrique de
l’état-major opérationnel Terre, puis comme adjoint au chef de bureau coordination
des carrières et de la mobilité au sein de la sous-direction gestion de la direction des
ressources humaines de l’armée de Terre.
À l’image des officiers de sa génération, il a été engagé sur plusieurs théâtres d’opérations,
Liban, Kosovo, Afghanistan, Mali, Tchad mais aussi en Guyane dans le cadre de la lutte
contre l’orpaillage illégal.
À ses heures perdues, il apprécie la lecture et les activités en famille.

Commémoration des combats de la Sidi-Brahim
Le bataillon d’Acier a commémoré les combats de la Sidi-Brahim, les 8 et 10 octobre 2018 au quartier LCL Driant.
Le lundi 08 octobre, à l’issue du baptême chasseurs, officiers et sous-officiers, les chasseurs du 16, entourés des anciens,
ont formé le carré au marabout de Sidi-Brahim pour rendre hommage aux chasseurs du 8e d’Orléans.

La journée du mercredi 10 octobre était dédiée au raid Sidi-Brahim où les chasseurs se sont affrontés sur une épreuve
sportive par équipe. Un repas de corps a clôturé ces deux jours de commémoration
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Le CFIM de Bitche
Le Centre de Formation Initiale des Militaires (CFIM) installé à Bitche-Camp est chargé de la formation des jeunes recrues
essentiellement de la Brigade de renseignements sise à Oberhoffen.
Il est composé de deux unités : les 11e et 12e compagnies, qui ont vu leur commandant d’unité changer au cours de cet été,
le capitaine LAMBIN a succédé au Capitaine POTEL à la tête de la 12° cie et le capitaine MEREL au capitaine DAULOUEDE
à la tête de la 11°cie.

Prévisions des manifestations des associations patriotiques

U.N.C Bitche et environs

31.03.2019, assemblée générale

Souvenir Français

08.09.2019, assemblée générale

Anciens de la Légion étrangère

08.09.2019, cérémonie de El Mounghar

Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite

09.03.2019, assemblée générale, 07.09.2019 journée famille

Médaillés Militaires

24.03.2018, assemblée générale

Amicale des anciens du 57° R.A.

30.03.2019 assemblée générale, 01.12.2019 Sainte Barbe
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Un nouveau commandant de brigades

Le lieutenant Franck Schwalbach succède au capitaine
Michaël Gobert parti en Ariège, à la tête de la communauté
de brigades de gendarmerie de Bitche.
La cérémonie de prise de commandement s’est déroulée sur l’esplanade de la Citadelle vendredi 5 octobre en début
de matinée, en présence de nombreuses personnalités dont Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Maire, les élus, les
représentants de l’Armée, officiers et sous-officiers de réserve, les retraités, la famille, les amis ainsi que les effectifs de la
gendarmerie.

DU NOUVEAU CHEZ LES POMPIERS

Un nouveau chef pour le centre d’incendie et de
secours de Bitche
Le vendredi 13 avril à Bitche, le Capitaine Christophe Wilsius
a succédé au Lieutenant-colonel Armand Jung lors d’une
cérémonie de prise de commandement au SDIS. Cette passation a débuté à l’extérieur de la caserne où l’ancien chef
de centre a officiellement passé le flambeau au capitaine
Wilsius. À la suite de cela les convives sont passés dans la
remise où ont eu lieu des discours pleins d’émotion. Ce fut
un moment marquant de l’année 2018 pour les pompiers
Bitchois.

Une inauguration réussie
La maison de manœuvre du centre d’incendie et de secours
de Bitche a été inaugurée le mardi 27 novembre au soir. A
cette occasion, plusieurs manœuvres ont été réalisées devant les élus par les sapeurs-pompiers, montrant ainsi les
différentes missions auxquelles ils peuvent être confrontés.
Les soldats du feu peuvent désormais s’exercer quotidiennement en simulant des situations plus proches de la réalité
du terrain tel que du secours à personne, des inondations,
ou encore de multiples manœuvres incendie.

Les Jeunes Sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur
Samedi 17 novembre, au centre de secours, lors de la
cérémonie de remise de casques par Monsieur le Maire.

La maison de manœuvre est un outil pédagogique de taille
réelle. Elle permet aux pompiers de s’entrainer sur de nombreux sénarios : secours, brancardage...
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Vie municipale
Année SCOLAIRE 2017/2018
La Ville de Bitche a apporté son soutien financier aux projets d’écoles suivants :

Spectacle de Chant Choral à l’Espace René Cassin le Jeudi 14 juin 2018

Un spectacle de très grande qualité intitulé « Tout va très bien Madame la Banquise » a été proposé par les élèves
des écoles élémentaires Pasteur (classe CE2/CM1 de Stéphanie MEGEL), Baron de Guntzer (classe de CM1 de Karine
SCHNEIDER) et Remparts (classe de CM1/CM2 de Samia HANK) à leurs parents, familles, camarades de classe ainsi qu’à
la population le jeudi 14 juin 2018 à l’Espace René Cassin.
Les élèves ont chanté sur scène avec l’artiste Dominique DIMEY, fille du poète Bernard DIMEY. Depuis le début d’année
2018, chaque classe a développé son projet sous la conduite de son enseignante et d’un musicien intervenant. Les élèves
ont ensuite eu l’occasion de côtoyer la chanteuse qui est venue à leur rencontre avant le spectacle.
De cette belle collaboration est né un spectacle parlant des dangers qui menacent notre belle planète et invitant les plus
jeunes à relever l’un des plus importants défis du 21e siècle : l’avenir de la planète et la protection de l’environnement.
Les élèves se souviendront longtemps de leur passage sur scène, tout comme les spectateurs de ce magnifique spectacle !

Participation de la classe de CE1 de l’école élémentaire des Remparts à un projet artistique et culturel
La classe de CE1 (enseignante Mme Laetitia
KREBS) de l’école élémentaire des Remparts a
participé à un projet artistique et culturel ayant
pour but de favoriser une éducation à l’art et par
l’art.
Chaque élève a laissé libre cours à son imagination
en dessinant la forme et l’objet qu’il souhaitait. La
pièce a ensuite été réalisée en faïence.
Un artiste les a aidés dans ce travail et a également
imaginé une structure sur laquelle seraient fixées
toutes les pièces réalisées. Le tout a permis la
confection d’un « totem » qui trône fièrement dans
la cour de l’école.

Année scolaire 2018/2019
Les écoles biculturelles commémorent la Saint Martin
Les élèves des écoles biculturelles Baron de Guntzer (CP et CE1) et maternelle Remparts (grande section) se sont retrouvés
le lundi 12 novembre 2018 au matin dans la salle de jeux de l’école maternelle des Remparts pour perpétuer la tradition de
Saint Martin. Cette tradition veut que les enfants défilent le soir avec des lampions.
Avec leurs enseignants, ils ont confectionné un lampion avec une petite ampoule électrique. Un défilé a eu lieu dans la salle
de jeux de l’école maternelle des Remparts, lampes éteintes afin d’y conférer un petit air de réalité. Un partage de bretzels
s’en est suivi pour le plus grand plaisir des enfants.
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Organisation annuelle d’une Minischule du 29 au 31 octobre 2018
Tous les ans pendant les vacances de la Toussaint, des élèves de grande section des écoles maternelles Champ de Mars
et Remparts participent à une Minischule animée par les 2 assistantes allemandes employées par la commune. Le thème
retenu cette année a été les Animaux de la Forêt (Tiere im Wald).
Douze élèves au total ont participé pendant 2 jours et demi à des ateliers créatifs au cours desquels ils ont travaillé avec des
matériaux de la forêt. Ils ont appris des contes, chansons en langue allemande et ont préparé une danse avec des feuilles.
Comme il est de tradition, un mini spectacle a été présenté aux parents le mercredi après-midi pour clore la Minischule, suivi
d’un moment convivial.

Projet jardinage à l’école Guntzer
Les objectifs de ce projet sont multiples :
• observer le développement de différents végétaux.
• développer des aptitudes manuelles chez les élèves et renouer avec le travail de la terre.
• intéresser les élèves à la culture de légumes dans le but de faire évoluer la place de ces derniers dans leur alimentation.
• renforcer l’estime de soi avec la fierté d’avoir un résultat concret à son travail et de consommer sa propre production.
• s’engager dans une démarche de développement durable permettant de réduire les déchets en consommant des
légumes produits sur place et en mettant en place un compost.
Les services techniques de la ville de Bitche ont aménagé une parcelle dans la pelouse devant l’école et ont incorporé du
compost et différents engrais naturels. L’année 2018 a été une année d’expérimentation avec plusieurs légumes : petit-pois,
carottes, oignons, échalotes, radis et courges. Chaque élève a délimité avec un objet personnel un petit sillon de 80 cm
dans lequel il a réalisé ses plantations. Les résultats ont été modestes en raison d’une météo capricieuse, mais cela a énormément motivé les élèves et cela a créé un petit lieu de rencontre autour de l’école lorsque les élèves venaient montrer les
légumes à leurs parents.
Le projet sera reconduit au printemps 2019 et les activités de semis seront réalisées en langue allemande pour développer
les compétences linguistiques de nos élèves.

Poursuite de l’informatisation des écoles primaires
L’informatisation des écoles se poursuit. L’acquisition de tablettes numériques au profit de l’école maternelle des Remparts a été faite.
Grâce au soutien financier de l’Etat via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, la commune a pu faire l’acquisition de 16 tablettes numériques, d’une valise numérique
et d’un ordinateur portable pilotant le tout.
Un programme spécialement dédié à l’apprentissage en école
maternelle a été installé. L’apport financier de la commune
reste conséquent puisqu’il s’élève à 7378,00 € TTC hors subvention.
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Les nouveaux bacheliers à l’honneur

Le 10 juillet, la municipalité a mis à l’honneur les bacheliers
de la commune reçus avec mention. Monsieur le Maire a
félicité 34 lauréats et chacun d’entre eux s’est vu remettre
un cadeau. Madame Angela HAMMAN a félicité à son tour
les élèves distingués.

Meilleurs vœux à nos retraités

Madame Evelyne CARROEN a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er juillet 2018. Recrutée en qualité de sténodactylographe le 1er août 1973 à la Ville de Bitche, Evelyne
CARROEN a terminé sa carrière au grade de rédacteur
territorial. Elle a exercé ses fonctions au CCAS, au service
élection et population, au secrétariat de Monsieur le Maire,
puis au service état civil. Sérieuse, efficace et compétente,
elle a une connaissance appréciée de Bitche et de sa
population, ce qui constituait un atout précieux pour la
gestion des concessions au cimetière communal et pour la
tenue du fichier électoral qu’elle suivait rigoureusement.

Notre doyenne a fêté ses 98 ans

en mémoire d’anne frank

Un marronnier d’Inde blanc a été planté dans la cour de
la médiathèque Joseph SCHAEFER le 2 mai, en mémoire
d’Anne FRANK, qui dans son journal évoquait à plusieurs
reprises le marronnier qu’elle pouvait apercevoir de la
fenêtre de sa chambre où elle avait dû vivre cachée
pendant la seconde guerre mondiale. Un projet initié par
la Communauté de Communes avec la participation des
enfants du périscolaire, du Rotary Club et des jardiniers de
la Ville.

Monsieur Jacques WALTER a rejoint la Ville de Bitche par
voie de mutation le 2 février 2008. Nommé Technicien
Principal de 1ère Classe, il est devenu au fil des années
un professionnel expérimenté de la gestion technique des
projets et de la quotidienneté, un collaborateur de talent,
un conseiller technique essentiel auprès de Monsieur
le Maire. Responsable du service « Marchés publics,
urbanisme, affaires immobilières et foncières », Jacques
WALTER suivait également la réalisation des grands projets
d’investissements, tous les chantiers sur le domaine public
communal, tout en assurant le quotidien faisant preuve
d’autonomie, d’esprit d’initiative et d’un sens du service
public appréciables.

Monsieur le Maire a accompagné Madame Hélène BOUR,
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales et au
pilotage des actions du CCAS pour fêter en famille, l’anniversaire
de la doyenne de notre commune, Madame Jeanne PRIM née
COULON.
Mère de 7 enfants, aînée de 13 petits-enfants et 17 arrières
petits-enfants, elle a toujours vécu à son domicile à Bitche.
Ce n’est qu’à l’automne 2018 qu’elle est venue s’installer à la
maison de retraite les Myosotis. Toujours aussi alerte, Madame
PRIM aime jouer au Scrabble avec ses amis au foyer, résidences
autonomie « Les Lilas ». Elle reste informée des nouveautés
locales en regardant Mosaïk-Cristal et lit beaucoup.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de joie.
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ça Tourne à Bitche
Après le tournage du documentaire-fiction La Forteresse Assiégée de
Gérard Mordillat à l’automne 2005 et La Résistance en 2006, la Ville de
Bitche et notamment la Citadelle étaient à nouveau placées sous les
feux des projecteurs. S’il n’était plus question d’histoire dans le synopsis
de la production de Meurtres en Lorraine, il demeure que le patrimoine fortifié de notre ville offrait à cette production un cadre de choix.
Et quelle aubaine pour Bitche que de servir de décor à ce téléfilm dont
la diffusion est prévue en prime-time sur une grande chaîne nationale !
Cerise sur le gâteau, les rôles-clés de l’intrigue étaient confiés à de talentueux et non moins célèbres acteurs dont le principal n’est autre que
Stéphane Bern. On y retrouvait aussi Lilly-Fleur Pointeaux et

Joffrey Platel.
L’équipe de tournage de Morgane production, emmenée par le réalisateur
René Manzor, a séjourné pendant près de trois semaines dans des
hébergements répartis entre Bitche et Mouterhouse. Sur une si courte
période, il était important de concenter la plupart des décors dans une
seule zone géographique, et c’est pour sa richesse visuelle que le
Pays de Bitche a été choisi, avec ses paysages magnifiques faits
d’étangs, de champs, de bois et de monuments patrimoniaux...
Certains lieux ont été décorés spécifiquement pour le film, comme la mairie de Bitche qui est devenue partiellement
la gendarmerie, l’école de musique qui est devenue un institut médico-

légal ainsi que plusieurs maisons individuelles de Bitche et des environs. Au
final, l’équipe a gardé un excellent souvenir de l’accueil qui lui a été réservé,

et reviendra à Bitche pour diffuser le film en avant-première.
La date de diffusion de Meurtres en Lorraine sur France 3 sera communiquée par nos réseaux habituels et par voie de
presse.

Un mini bus POUR Les forces vives !
La Ville et la société Visiocom ont renouvelé la convention pour
la mise à disposition gratuite d’un véhicule de transport de 9
places.
Le véhicule est principalement destiné au Centre Communal
d’Action Sociale, aux associations locales, aux personnes
âgées ou pour les déplacements sportifs … Il est entièrement
financé par la publicité et ne coûte rien au contribuable.
Monsieur le Maire remercie les 16 annonceurs (Sas Bour & Fils,
Regard immobilier, Schaeffer & Cie, SanSwiss Ronal Group,
Bitche Fixations, Bricomarché, Nicolas Coiffeurs, Cuisine du
Pays de Bitche, Charpentes Schumacher, La Bremendell, La
Tour des Saveurs, Ets Hostein Boissons, Ets Grebil, Veolia
Recyclage & Valorisation des Déchets (Bitche), Angermuller,
Crédit Mutuel Bitche)
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la chorale Saint Chrodegang a 115 ans

Dimanche 25 novembre 2018, la chorale Saint Chrodegang
fêtait le 115e anniversaire de sa création. Ce fut par une bulle
papale du 22 novembre 1903 que Sa Sainteté le Pape Pie X
autorisa la création dans la paroisse catholique de Bitche,
d’une chorale qui prit le nom de Saint Chrodegang.
A cette occasion, deux choristes ont été mis à l’honneur :
Mme Jeanne RUBECK pour ses 67 ans de présence et
M. André FISCHER, membre depuis 41 ans.

Une médaille pour Odile Ederlé

Le 66e congrès départemental des médaillés de la
jeunesse, des sports s’est tenu le 8 avril à Bitche à l’Espace
René Cassin. A cette occasion, Monsieur le Maire a remis
la médaille de jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif à Mme Odile Ederlé. Cette distinction récompense
son engagement au sein du Basket club du Pays de Bitche
en qualité de présidente de juin 1990 à juillet 2016 et
d’assesseur de juillet 2016 à ce jour.

Un projet de train touristique SARREGUEMINES BITCHE
L’association T2SB (Train Tourisme Sarreguemines Bitche) a
été créée fin mai pour la préservation du patrimoine ferroviaire
entre Sarreguemines et Bitche. Ses membres ont présenté
leur projet à Monsieur le Maire.
L’association souhaite mettre en circulation un train touristique
entre Sarreguemines et Bitche qui pourrait emmener les
enfants au Jardin pour la Paix pour participer au Jardin
des mômes, faire découvrir aux Bitchois les musées de
Sarreguemines et le Parc de Bliesbrück ….
Pour cela, il est indispensable d’entretenir la voie ferrée et le
bâti envahis par la végétation.
Le 25 août et le 10 novembre à Bitche, de nombreux
bénévoles, les scouts du Pays de Bitche et l’association Cap
Horn ont enfilé casques et gants pour soutenir l’association.
Il a fallu tout nettoyer à grand renfort de débroussailleuses,
tronçonneuses, serpes, bêches, etc. Cela fait cinq ans que la
gare était totalement laissée à l’abandon. C’est une première
étape du projet. L’association a reçu le soutien des bénévoles d’associations d’outre-Rhin, Les Amis du rail de Zweibrücken,
emmenés par Werner Euskirchen et Plattform-Mobilität. T2SB a également réalisé un audit financier et technique pour
connaître précisément ce que coûterait le lancement de ce train touristique.
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de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
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QUELLES AIDES POUR MES TRAVAUX DE rénovation ?
Des conseils architecturaux gratuits :

i

La Communauté de Communes du Pays de Bitche et le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord vous donnent accèss
à des conseils architecturaux gratuits pour tous projets ou travaux qui concernent
Contact :
les bâtiments construits avant 1949 :
Aurélie WISSER - chargée
• état des lieux
de mission patrimoine bâti
• travaux de réhabilitation
 06 28 10 33 02
• aménagement des combles et des granges
 a.wisser@parc-vosges-nord.fr
• extensions
• amélioration énergétique
• aides financières
En complément de ces conseils retrouvez l’ensemble de informations nécessaires à la rénovation du bâti ancien sur le site
« éco-rénover dans les Vosges du Nord » :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

Des conseils neutres et objectifs en matière d’économie d’énergie :
La Communauté de Communes du Pays de Bitche, l’ADEME et la Région Grand Est vous donnent accès à un Espace Info
Energie pour tous projets ou travaux qui concernent l’amélioration thermique de
Contact :
votre logement :
Benjamin MEHLINGER
• les caractéristiques des isolants
Conseiller Info Energie
• les avantages et les inconvénients des systèmes de chauffage, de ventilation
 03 87 13 13 71
• les normes RT 2012, BBC, …
 moselleest@eie-lorraine.fr
• les étapes d’une rénovation complète
Permanences (sur RDV) :
• BITCHE : 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h à l’Hôtel d’Entreprise, rue du Général Stuhl
• ROHRBACH-LES-BITCHE : 3ème mardi du mois de 14h à 17h en mairie
Contact :
Vincent
GREBIL
Une aide au ravalement des façades :
Instructeur Urbanisme/Habitat
La Communauté de Communes du Pays de Bitche propose une aide au ravalement de façades pour les habitations construites avant 1989.
 03 87 13 13 71
 urbanisme@cc-paysdebitche

i

i

Le programme Habiter Mieux (ANAH) :
Depuis 2015, la Communauté de Communes du Pays
de Bitche s’est engagée avec l’ANAH et a mis en place
un dispositif d’aides et de conseils gratuits pour accompagner les propriétaires dans la réalisation de travaux de rénovation dans leur habitation. Ce programme
concerne prioritairement les propriétaires occupants
(sous conditions de ressources) et bailleurs privés (dans
le cadre d’un conventionnement ANAH).
L’association CAMEL (Collectif pour l’Amélioration
Energétique du Logement) a été désignée pour animer
le dispositif, réceptionner les demandes et réaliser
des visites à domicile chez les propriétaires éligibles.
Un technicien de l’association analyse le bâti, fournit
des conseils et accompagne le propriétaire jusqu’à la
réception des travaux et l’obtention des aides.
En complément des subventions de l’ANAH, la
Communauté
Contact :
de Communes
Nicolas RONDEL
du Pays de
Association CAMEL
Bitche verse
une aide de
 06 50 33 44 19
500 € par dossier éligible au titre des travaux d’amélioration énergétique.
 nicolas.rondel@camel.coop

i
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Un partenariat élargi avec le SDEA
pour la gestion de l’eau potable
LE CHOIX D’UNE GESTION PUBLIQUE, LOCALE, PERFORMANTE ET DURABLE DE L’EAU
Pourquoi le SDEA ?
Le contrat de délégation de service public pour l’eau
potable qui liait la Ville à Veolia depuis 20 ans a pris
fin le 31 Décembre 2018. La Ville a mené ces derniers mois, une réflexion pour l’avenir de la gestion de
son service public d’eau potable.
Le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion de
son service d’Eau Potable au Syndicat des Eaux et de
l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA), à partir du
1er janvier 2019.
Ce nouveau partenariat prolonge celui engagé avec
le SDEA dans le domaine de l’Assainissement depuis
4 ans, par le biais de la Communauté de Communes
du Pays de Bitche. Le SDEA conduit en effet depuis
2015 des investissements importants sur le territoire,
notamment pour étendre la collecte des eaux usées sur le bassin de la Schwalb. Sa gestion du service d’assainissement a
permis par ailleurs de dégager d’importantes économies de l’ordre de 340 000 €, réinvesties localement pour l’amélioration
des ouvrages de transport et de traitement.

Quels sont les objectifs ?
L’adhésion de la Ville au SDEA pour l’eau potable conjugue les 4 objectifs suivants :
• Améliorer la qualité des services rendus grâce à un guichet unique de proximité eau/assainissement SDEA, au sein
même des locaux de la Communauté de Communes du Pays de Bitche.
• Développer l’emploi local par l’affectation de 4 agents supplémentaires sur l’antenne de Bitche, soit 20 agents au total
• Renforcer la qualité de service, tout en faisant bénéficier les usagers d’une économie de 80 000 € par an
• Réinvestir ces économies au profit notamment d’une gestion patrimoniale plus ambitieuse et donc de la durabilité du
service en remplaçant 1,5 à 2 kilomètres de réseaux sur les 5 prochaines années

Baisse du prix de l’eau en 2019
Ainsi, l’ensemble des excédents de gestion, les économies d’échelle et les gains de productivité dégagés seront réinvestis
au seul bénéfice des usagers et des générations futures. Le tarif de l’eau baissera sur les factures de votre consommation
d’eau de 2019.

ET CONCRETEMENT, QU’EST-CE QUI CHANGE POUR VOUS ?
Accueil et proximité à Bitche
Désormais, les habitants de BITCHE disposent d’un contact unique assurant
un service global au plus près des besoins de chacun, ainsi que d’une qualité
et une réactivité optimales.
L’antenne SDEA de Bitche vous accueille pour toutes vos demandes
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h45,
4 RUE DU GÉNÉRAL STUHL – 57232 BITCHE.
Vous pouvez effectuer l’ensemble de vos démarches en ligne sur le site
internet du SDEA, où vous trouverez également des conseils pratiques
pour maîtriser votre consommation : Rendez-vous sur www.sdea.fr
Portail

Votre facture d’eau regroupée

abonné

Début 2019, vous recevrez une dernière facture d’eau de Véolia pour votre
consommation d’eau du 2e semestre 2018, qui sera suivie par la facture d’assainissement
émise par le SDEA.
Ensuite, votre facture sera regroupée pour l’eau et l’assainissement et sera émise dans son intégralité par le
SDEA. Si vous le souhaitez, vous recevrez une information en début d’année pour adhérer à la mensualisation pour le paiement de votre facture. Les abonnés déjà mensualisés par l’intermédiaire de Véolia seront sollicités pour maintenir ce mode
de paiement par le biais du SDEA.
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Pas de changement en revanche concernant la prise de décision au niveau des tarifs et des investissements. Ils continueront d’être décidés par vos élus qui, avec l’appui des services
du SDEA, resteront également à votre écoute pour répondre
au mieux à vos attentes et vos suggestions.

i

Contacter le SDEA:
2 numéros locaux directs à noter :




03.87.27.22.87 Antenne Bitche
03.88.19.97.09 Urgence 24/24 7j/7

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
Le SDEA, acteur local de référence du Petit et du Grand cycle de l’eau.
Le SDEA est un syndicat mixte qui fédère des communes et des groupements de communes, dans le Bas Rhin, le Haut
Rhin et la Moselle. Il a été créé il y a plus de 75 ans par des élus précurseurs soucieux de mettre en commun les moyens
de leurs communes pour assurer un service public performant de l’eau potable puis de l’assainissement et de l’épuration,
et tout récemment de la gestion des milieux aquatiques.
Le SDEA intervient pour assurer 24H/24 et 365 jours par an, un haut niveau de service sur l’ensemble du cycle de l’eau.
Il met au service de tous, les compétences de ses 650 salariés autour d’une centaine de métiers couvrant aussi bien les
interventions en cas d’urgence, l’entretien préventif et curatif et les travaux de modernisation des équipements ainsi qu’une
palette d’expertises dans les domaines techniques, administratifs, financiers ou juridiques.
Son organisation est territorialisée de manière à bénéficier d’une proximité des interventions pour une réactivité renforcée
depuis de nombreuses années et un service global au bénéfice des élus et usagers. Dans le territoire Est Mosellan, le SDEA
dispose depuis 2015 d’une antenne de proximité à BITCHE, avec l’appui du centre de services à HAGUENAU.
Le SDEA c’est :
75 ans au service de l’intérêt général
668 communes membres
1 020 000 habitants desservis
650 salariés à votre service
3 Départements
4 centres
7 antennes de proximité

LE PARCOURS DE L’EAU A BITCHE
L’eau souterraine est pompée à partir du forage du Stritschenbuhl à une profondeur d’environ 50 mètres. Ce forage réalisé
en 1929 permet de prélever près de 325 000 mètres cubes d’eau brute chaque année.
Un périmètre de protection est mis en place autour de la zone de captage pour préserver la qualité de la ressource.
L’eau présente un caractère agressif, issue des Grès Vosgiens. Elle doit être mise en distribution après une étape de filtration, de minéralisation puis une étape de désinfection.
Quatre réservoirs d’un volume total de 1 600 mètres cubes permettent de réguler la pression de l’eau distribuée et constituent également une réserve en cas d’incendie.
Tout au long de ce parcours, l’eau est régulièrement contrôlée. Elle est l’un des produits alimentaires les plus surveillés. Elle
respecte les très nombreux paramètres de Santé Publique issus des normes européennes qui forment le standard de qualité
sanitaire le plus élevé du monde.
Après une consommation d’environ 110 litres par jour par habitant, les eaux usées de la Ville de Bitche auxquelles se rajoutent celles de la commune de Schorbach sont traitées par la station d’épuration située à proximité de la piste cyclable qui
relie Bitche à Schorbach le long de la Horn.
Il s’agit d’une station d’épuration biologique très performante qui élimine plus de 95 % de la pollution tant carbonée, qu’azotée et phosphorée. Elle est dimensionnée pour pouvoir traiter l’équivalent des eaux usées produites par 8 700 habitants.
L’eau une fois épurée par la station d’épuration est rejetée dans la Horn, le haut niveau de dépollution atteint permet de
respecter la nature et sa vie aquatique.
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Bitche solidaire !
Reprise des cours de français
Les cours de français pour les bitchois d’origine
étrangère ont été reconduits le 14 novembre 2017
grâce au bénévolat de Mme Fabienne Obringer.
Ce sont 18 personnes qui viennent à présent
régulièrement aux cours du mardi après-midi à la Maison
des Associations pour 1h30 d’apprentissage de la
langue française dans les activités de la vie quotidienne.
Le 26 juin 2018, un verre de l’amitié a été organisé en
l’honneur de Mme Obringer afin de la remercier pour
son bénévolat.

CCAS : les ateliers de prévention santé et énergie
Un atelier collectif intitulé « Bienvenue à la retraite » a été proposé aux retraités de la Commune sur 4 séances du 19
septembre au 3 octobre dernier à la Maison des Associations.
Malheureusement, peu de participants ont assisté aux séances réalisées par l’Association Brain Up déjà présente l’an passé
pour d’autres thèmes de prévention. 8 personnes ont toutefois été très satisfaites de profiter des conseils et échanger ensemble sur le passage à la retraite du point de vue santé, alimentation, relations sociales…
Une seconde série d’ateliers de prévention sur le thème « Prendre soin de soi par l’alimentation » avait également été
proposée aux usagers, mais faute d’inscriptions suffisantes, l’atelier a été annulé par la CARSAT, financeur de l’opération.

Bourse aux vêtements/CCAS
Cette année, l’Association des Visiteurs de Malades en
Etablissements Hospitaliers (VMEH) et le CCAS n’ont
réalisé qu’une seule Bourse aux vêtements à l’Espace
Cassin de Bitche. Elle a eu lieu le 18 mars et a connu un
franc succès comme les années passées.
Le rendez-vous du mois d’octobre n’a pas eu lieu car
la manifestation a été avancée au 23 septembre, ce qui
ne convenait manifestement pas aux exposants, la date
étant trop hâtive dans l’année pour vendre des affaires
d’automne et d’hiver.
Nous leur donnons rendez-vous au 17 mars et au 20
octobre 2019. Les réservations d’emplacements pour
les exposants se feront un mois avant les manifestations
par téléphone au 03 87 06 63 51 et par messagerie
ccas@ville-bitche.fr

Les bienfaits de l’activité physique
Le Groupe Associatif SIEL Bleu présent en 2017 pour les retraités
de la Commune de Bitche a renouvelé en 2018 ses séances
d’activités physiques adaptées.
Après une réunion de présentation riche en informations sur le lien
entre les activités physiques, le bien-être et la santé effectuée le
mardi 11 septembre par la responsable interrégion Nord-Est
Mme Philippine Masson, les retraités présents se sont donnés
rendez-vous tous les lundis du 17 septembre au 10 décembre
2018 dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les cours réalisés par Madison Orlandini ont été très largement
appréciés. Merci à SIEL BLEU pour cette intervention de qualité
et merci à LABEL Vie (les caisses de retraite réunies) pour la
prise en charge financière de l’opération.
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Soutien aux soldats en OPEX

Les écoles primaires de Bitche participent à la collecte des dessins de Noël pour les soldats en opérations extérieures
organisée par Solidarité Défense. L’éloignement des soldats, surtout au moment de Noël, touche beaucoup les élèves.
C’est pourquoi ils s’appliquent dans la réalisation de dessins. Ils sont fiers et heureux de savoir qu’ils apporteront un peu de
chaleur aux soldats qui découvriront leurs œuvres dans les colis. Le 25 septembre dernier, lors d’un goûter offert à la mairie,
des écoliers bitchois ont remis au colonel Thibaut Lemerle les dessins réalisés.

SPECTACLES AU PROFIT D’ENVOL LORRAINE
« Rev en Bar », c’est le nom du spectacle de la Compagnie « Des Biles et des Balles »
que proposait la Ville, samedi 20 janvier 2018, à l’Espace Cassin, pour récolter des fonds
au profit de l’association Envol Lorraine qui œuvre pour la promotion et la recherche
médicale et éducative sur l’autisme.
Un spectacle unique où chants, danses, jonglages, acrobaties et autres talents artistiques
avaient la part belle. L’entrée était libre et ouverte à tous. Grâce à votre générosité, la
somme de 814 € a été reversée à Envol Lorraine.
La municipalité souhaite transformer l’essai et propose le 23 décembre 2018 un spectacle original avec « Les Voix de la Moder » et 4 solistes en première partie. La seconde
partie était assurée par le groupe « Contes, Chansons et Crayons d’artistes » avec
des contes et des chansons de circonstance créés, racontés et interprétés par François
Nadler, Alain Kermann, Charly Damm, le tout agrémenté de dessins de François Abel,
réalisés en direct et projetés sur écran.
Tous les bénéfices du concert seront reversés à Envol Lorraine.

ROTARY club
Jeudi 20 septembre, Monsieur le Maire recevait à la Mairie
une délégation du Rotary Club de Bitche accompagnée de
Mme la gouverneure du District 1790 Cordula Hildebrandt.
La Fondation Rotary a pour mission de promouvoir l’entente mondiale, la bonne volonté et la paix en œuvrant dans
les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte contre
la pauvreté et l’illettrisme. En plus de grandes actions mondiales, des actions locales sont menées (aménagement
du chemin de promenade de l’hôpital Saint Joseph de
Bitche, 11844 € - Soutien à « Laura les couleurs de la vie »,
1500 € - Soutien à « Enfants, Espoir du monde », 500 €).

BRIOCHES DE l’Amitié
Un grand merci aux Bitchois pour leur soutien à cette action.
Le samedi 6 octobre 2018, les associations bitchoises ont sillonné la commune afin de proposer les brioches de l’amitié.
Grâce à votre générosité, 600 brioches ont été vendues.
La somme de 940 € a été reversée à l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de la région de
Sarreguemines. Quelques associations locales se sont portées volontaires pour assurer la vente dans les différents quartiers
de la cité Vauban.
Merci au Basket Club, au Football Club, au Golf, à l’Amicale des Pompiers, au Rotary Club, à la Chorale Saint Chrodegang
ainsi qu’à la Société d’Escrime et de Tir.
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La maison de l’enfant
Les Actions Enfance et Parentalité

Nouveautés 2018 : les ateliers Parents-Enfants
En 2018, quatrième année de fonctionnement de la Maison de l’enfant, de nombreuses actions ont été développées, notamment autour de la parentalité.
Au total, 15 ateliers Parents – Enfants ont été mis en place et ont permis aux parents de passer du temps avec leurs enfants,
d’échanger ou de se questionner.
• 3 ateliers Parents-Enfants - Présentation et manipulation de matériel Montessori animés par Carole FALLIMMEL,
éducatrice Montessori.
• 3 ateliers créatifs Parents-Enfants (danse, musique et chants et découverte de la laine feutrée) animés par Delphine
FREISS, intervenante artistique et accompagnante à la parentalité.
• La Papote : 3 ateliers qui ont permis aux parents d’échanger entre eux, en présence d’une psychologue et d’une professionnelle de la petite enfance sur les thèmes suivants : « Les enfants et les écrans », « Savoir dire non à son enfant »
et « Place de chacun dans la fratrie ».
• Communication bienveillante ou « Comment écouter pour que les enfants parlent et comment parler pour
que les enfants écoutent ? », une serie de 6 ateliers issus des travaux de FABER ET MAZLISH.
Les ateliers « Papote » et « Communication bienveillante » ont été reconnus par le CAF dans le cadre des Réseaux
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).

La Maison Arc-en-ciel, Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Ouverte 3 fois par semaine, la Maison Arc-en-ciel est un espace anonyme,
gratuit et sans condition d’inscription au préalable qui offre de nombreuses
possibilités aux enfants et aux parents : échanger avec d’autres parents et/
ou avec les accueillantes, partager des expériences, passer du temps et jouer
avec son enfant, se sentir écouté, se préparer en douceur à la séparation… le
tout dans un cadre bienveillant et confidentiel.
Le lieu ne désemplit pas puisqu’une moyenne par ouverture de 14 enfants et
adultes est calculée sur l’année 2018.

Les actions pour les enfants de 0 à 3 ans : le Multi-accueil
En 2018, 118 enfants ont bénéficié d’un accueil à la crèche. Ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 18h15, cette structure
dispose d’un agrément de 40 places.
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Immersion dans la vie de la ferme
De janvier à juillet, le personnel de la crèche a travaillé sur le
thème de la ferme avec les enfants. Toutes les activités ont
été réalisées autour de la ferme et même le patio a été transformé en poulailler.
Les enfants ont ramassé quotidiennement les œufs de Babette et Cracotte. Le personnel de la crèche a également
créé un spectacle pour enfant intitulé « Le bal à la ferme » qui
a été présenté aux nombreux parents venus à la fête d’été le
5 juillet. L’association les Bouchons de l’espoir a été invitée
à cette occasion pour sensibiliser les parents au tri des bouchons pour les enfants hospitalisés.

Découvertes musicales

Raconte-moi des histoires

Delphine FREISS est intervenue dans le cadre de la fête de
la musique et a chanté des chansons au son de la harpe
romane et du melodrum. Julien DUCHAUMONT, musicien et
relaxologue a fait vibrer son jeune public au son du handpan.

Tous les mois, 2 animatrices de la médiathèque interviennent à la crèche et offrent aux enfants la possibilité d’écouter
de jolies histoires et des petites comptines. La séance se
termine toujours par une découverte des livres que les enfants manipulent avec beaucoup d’intérêt.

Découverte de l’école
Chaque année, les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles de Bitche et qui fréquentent la crèche ont
l’occasion de passer une matinée dans leur future école et
de rencontrer la maîtresse.
A midi, les enfants sont cherchés par le « grand bus »
direction le périscolaire pour découvrir la cantine. Riche en
émotions pour les enfants (mais aussi pour les mamans…),
ce projet est très apprécié par les équipes éducatives et par
les parents.
Deux agents de la crèche sont mis à disposition dans les
écoles le matin de la rentrée de septembre pour finaliser
cette action.

Au revoir Dr KREMER
Le Dr KREMER, Pédiatre rattaché à la
crèche a été mis à l’honneur début janvier
en raison de son départ à la retraite.
Monsieur le Maire a vivement remercié le
Dr KREMER pour son dévouement, sa
disponibilité et sa présence à la crèche
tous les 15 jours pendant presque 20
années.
Depuis le mois de janvier, le Dr Anaïs
PHILIPPE, pédiatre, est le médecin
référent de la crèche.
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Les Actions pour les enfants de 3 à 11 ans : le service Périscolaire
Pour l’année scolaire 2017/2018, 220 enfants ont bénéficié des activités proposées par le
service Périscolaire. Lors des semaines d’école, ce service fonctionne en accueil matin, midi
et soir du lundi au vendredi, le mercredi avec ou sans repas et le vendredi après-midi pour les
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
Renouvellement du Projet Educatif de Territoire et maintien des rythmes scolaires
La Ville de Bitche a décidé de maintenir les rythmes scolaires sur 5 matinées et 3 après-midis.
Cette décision prise, suite à une enquête distribuée aux parents et après plusieurs réunions
avec les parents d’élèves et les enseignants, a permis à la Ville de renouveler le PEDT (Projet
EDucatif de Territoire). Co-signé par la Préfecture, la CAF, l’Education Nationale et la Ville, le
PEDT est un outil qui met en valeur les actions enfance et parentalité de la Ville et permet de
poursuivre des Nouvelles Activités Périscolaires de qualité le vendredi après-midi.
(Le PEDT est en ligne sur le site internet de la Ville www.ville-bitche.fr)

Nouvelles activités périscolaires
Le vendredi après-midi, les 72 enfants qui fréquentent les
NAP ont l’occasion de découvrir des activités sportives et
artistiques diversifiées et encadrées par des intervenants de
qualité. Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont dû
choisir le groupe sportif ou artistique dans lequel ils souhaitaient s’inscrire toute l’année. Un programme riche, varié
avec des objectifs éducatifs ciblés permet aux enfants de
découvrir : la pratique du golf, du judo, du futsall, du basket
mais aussi du cirque avec la Cie Acroballes, du théâtre avec
la Cie L’Even’Art et de l’éveil musical et corporel avec Delphine FREISS. Les animatrices, Anja intervenante allemande
et une ATSEM accompagnent tous les vendredis après-midis les enfants dans ces activités diversifiées et riches en
rencontres.
En juin, les enfants ont invité les parents à participer aux
différents ateliers à la salle des Cuirassiers.

Des univers différents à chaque centre aéré
Cette année encore, les animatrices du périscolaire ont
débordé d’imagination et de créativité emmenant les enfants
dans des univers différents à chaque période de vacances
lors des centres aérés. En février, les 28 enfants inscrits
ont créé une exposition d’art moderne et insolite à laquelle
les parents ont été conviés. En avril, Tulipe Le papillon avait
besoin des 32 enfants inscrits pour créer des décorations
de jardin avec du matériel de récupération. Les abords de la
Maison de l’Enfant se sont parés de couleurs et de fleurs à
cette occasion.
Cet été, une cinquantaine d’enfants ont profité des projets
des animatrices :

• Semaine 1 : « Les animaux en folie », transformation de
l’espace en cinéma et sortie au petit Fleck
• Semaine 2 : « Les cinq sens », parcours pieds nus, jeux
de senteurs et sortie au Vaisseau à Strasbourg
• Semaine 3 : « Réfléchis et sors tes muscles », sortie au
golf et au Tepacap et épreuves sportives insolites avec les
parents.
En octobre, les 32 enfants sont partis avec Jérôme le fantôme et Pénélope Citrouille dans les aventures de « Zombie
et Cie » avec une sortie au cinéma à Sarreguemines.
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Des mercredis après-midis bien remplis
Des actions ont été menées cette année avec l’association « Les piverts » par la découverte d’un sanctuaire de nature.
Chaque mercredi, les animatrices proposent des activités diversifiées aux enfants.
L’équipe du périscolaire a participé au « Jardin des mômes » le dimanche 3 juin 2018 au Jardin pour la Paix.

Les projets transversaux de la Maison de l’enfant
Les Journées de la Parentalité en Moselle
En octobre, la Ville s’est associée à l’action départementale
« Les journées de la parentalité 2018 ». Deux actions ont
été proposées sur le thème du jeu :
•
Café des parents «Jouer avec mon enfant»: présentation de jeux simples à faire soi-même issus de la pédagogie Montessori. Atelier animé par le personnel de la crèche,
16 enfants et 13 adultes présents.
•
Après-midi jeux de société en famille «Jouons
tous ensemble» pour les enfants de 3 à 11 ans avec leurs
parents. Animé par le personnel du périscolaire, une trentaine
d’enfants et de parents étaient présents.

Formation continue du personnel
« Développer sa créativité à travers le mouvement, la musique et la laine feutrée », tel fut le thème abordé par l’équipe
de la crèche pendant 2 jours en août puis par le personnel du
périscolaire et les ATSEM sur une journée fin août.
Une formation ludique animée par Delphine FREISS, artiste et
accompagnante à la parentalité a permis au personnel de la
Maison de l’enfant d’exploiter de nouvelles possibilités et de
mener des projets avec les enfants et les parents.

Projets intergénérationnels et jardin pédagogique
Comme chaque année, 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 ». Les objectifs étant de permettre une rencontre
entre différentes générations, de créer un jardin pédagogique
et de fleurir la Maison de l’Enfant.

Zone de gratuité
La 1re zone de gratuité a connu un vif succès. Organisée
par le personnel de la Maison de l’enfant avec quelques mamans, l’idée est de consommer autrement, de ne pas jeter
et de donner ce qui ne nous sert plus et/ou prendre ce qui
nous fait plaisir.
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Environnement
La forêt communale : un lieu de partage exceptionnel pour tous.
Le dernier document de Révision d’Aménagement
Forestier signé en 2005 arrive à échéance en 2019
(14 ans) ; il est en cours de révision par l’Office National des Forêts. Ce nouveau document de gestion présentera les analyses et les choix pour la forêt communale et établira les nouveaux programmes d’actions.
Dans le cadre de son élaboration, les personnels de
l’ONF ont décrit en 2018 la forêt, afin d’appréhender
au mieux le contexte forestier.
Cette année, des surfaces boisées, dont la commune
est propriétaire, ont été appliquées au régime forestier
et rattachées au patrimoine de la forêt communale.
Pour ces nouvelles parcelles, les objectifs de gestion
restent identiques aux choix de la collectivité et des
propriétaires. Hier la surface de la forêt communale
s’étendait sur 243 ha 92 a. Aujourd’hui, la forêt
communale s’étend sur une surface d’un peu plus de
258 ha. La plus grande surface en production forme un massif plutôt compact, jouxté à l’étang de Hasselfurth ; quelques
parcelles de petites surfaces sont localisées tout autour de l’agglomération de BITCHE. Située à l’étage collinéen, cette
forêt est située dans la région I.F.N (Inventaire des forêts Nationales) des basses Vosges Gréseuses. Les sols rencontrés à
dominante sableuse sont filtrants et acides. Le relief global est peu prononcé, mais quelques pentes sont assez marquées
au niveau des dômes gréseux et de certaines parcelles isolées.
Les peuplements forestiers sont composés essentiellement d’essences autochtones (pin sylvestre, chênes, hêtre et
bouleau). Quelques résineux à croissance rapide ont été introduits par le passé (épicéa, douglas et mélèze), ils forment
des peuplements denses et homogènes. On note également la présence d’espaces remarquables ou sensibles, il s’agit de
zones humides ou tourbeuses, où la dynamique naturelle s’exprime progressivement avec l’installation de bouleaux, aulnes,
etc. Les bois présents sur la forêt sont généralement de bonne qualité ; cependant, certaines parcelles sont « mitraillées »,
elles sont donc des témoins des hostilités passées dans le secteur.

Rappel sur les bilans des récoltes et financiers:
Volume Amel : prévu 880, réalisé 1351
Volume Régénération : prévu 920, réalisé 717
Forte mobilisation de bois de l’ordre de 8,5 m3/ha/an. On remarquera un retard
en régénération et une récolte nettement supérieure en amélioration (sous-estimation en 2005 du capital sur pied et des jeunes produits).

Le bilan financier net hors frais de garderie est exceptionnel : 68 300€/an
Les investissements en travaux sylvicoles apparaissent faibles : 1500€/an de
2011 à 2017. Cependant des travaux de réflexion des chemins et du parking
ont été réalisés ainsi que des travaux importants de mise en sécurité du chemin
de promenade et du parcours de santé avec l’aide d’un grimpeur. On notera
que les élagages dans les jeunes peuplements de douglas ont été réalisés. Les
régénérations naturelles sont riches en pin et épicéa, mais pauvres en chêne.
Des efforts seront à poursuivre en termes d’élagage pour les jeunes futaies de
pin et à engager pour sauver du chêne dans les régénérations naturelles (mise
en protection de régénération et dégagements ; le chêne est très apprécié du
gibier et est préférentiellement abrouti).
Fortes surfaces terrières (la surface terrière (notée « G ») est une grandeur qui
quantifie la concurrence entre les arbres d’un peuplement forestier), observées
dans les peuplements à dominante pin et mixte pin/feuillus.
Le capital de l’ancien groupe de régénération reste élevé.
La surface terrière dans les douglasaies est inférieure à 30 m2. Nombreux peuplements résineux très réguliers en croissance (pin, épicéas, mélèze, douglas). Quelques peuplements à structure régulière.
Il est important de souligner que le chêne pédonculé est le chêne le plus abondant sur la forêt et il présente
des signes évidents de dépérissement, car non adapté aux stations forestières. Dans le même esprit, la place
de l’épicéa diminue annuellement fortement (attaques de scolytes favorisées par le réchauffement climatique).
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Critères d’exploitabilité demandés par la commune dans le nouveau Plan de Révision d’Aménagement Forestier 2019 – 2038 (dernière colonne).
Diamètre qualité
courante b/c

Diamètre qualité
supérieure A

Hêtre

65 cm

Non concerné

Chêne sessile

70 cm

90cm

Pin sylvestre

60 cm

75 cm

Douglas

55 cm

70 cm

Chêne pédonculé

60 cm

Non concerné

55 cm

70 cm

Essences

Essences
objectif

Autres essences Mélèze

Épicéa - Sapin
50 cm
Non concerné
La production de bois de qualité supérieure ne constitue pas un objectif à part entière pour cet aménagement ; toutefois, une petite partie des tiges présentes dans
les peuplements au regard de leur qualité apparente supérieure méritent d’être
menées à un diamètre augmenté. Sur les stations à profil sableux, la production
de hêtre de qualité supérieure est compromise, car le rythme de croissance est
trop faible. Afin d’augmenter la proportion de très gros bois de cette essence (diamètre > à 67,5 cm), la trame d’arbres « bios» sera constituée prioritairement par
des bois moyens et des gros bois de hêtre de qualité médiocre (c/d).

Essences objectif :
Le pin sylvestre, le chêne sessile, le douglas (8%) et le hêtre (en faible proportion, 3% environ) constitueront les essences objectif. La sylviculture mise en œuvre assurera le maintien ou l’augmentation du mélange dans les peuplements (notamment
résineux monospécifiques) ; par conséquent, la proportion de hêtre augmentera à l’échelle de la forêt.
Parmi les essences présentes dans le mélange, le chêne pédonculé et l’épicéa verront leur proportion diminuer en raison
de leurs problèmes sanitaires récurrents. Cette analyse permet de proposer un traitement régulier, avec un passage en
coupe tous les 9 ans, pour les peuplements feuillus ou résineux jeunes et très régularisés ainsi que pour les peuplements en
maturation à dominante chêne sessile. La surface du groupe d’amélioration à rotation de 9 ans sera proche de 114 ha. Le
reste des surfaces forestières en production, soit environ 110 ha, sera traité en conversion vers la futaie irrégulière, avec un
passage en coupe tous les 7 ans en moyenne. Pour certaines parcelles, la rotation en irrégulier sera augmentée à 10 ans,
étant donné les faibles interventions à réaliser dans ces peuplements.

Zones non productives et engagements environnementaux (applications récentes incluses).
Les parties de forêts concernées par des infrastructures type accueil du public (parking, zone TEPACAP, aire de jeux) ou ne
présentant pas de stades forestiers avérés (prairies) seront classées Hors Sylviculture de production (HSY). La zone TEPACAP située dans l’emprise du grillage sera classée en Observation (OBS). La zone forestière du Galgenberg sera classée en
Ilot de Sénescence (ILS) (environ 2 ha).La zone plus humide en face du TEPACAP présente un stade forestier assez âgé et
quelques gros bois de pin ; ces parcelles seront classées en Ilot de sénescence (environ 2 ha).
La parcelle «Sanctuaire» située dans la zone de l’étang de Hasselfurth (impactée et coupée pour l’attaque du scolyte), les
zones humides des sources de la Horn qui sont en majorité des zones humides à tendances tourbeuses ou des stades
plus jeunes de forêt (dynamique naturelle pin-bouleau) seront classées en Hors Sylviculture évolution Naturelle (HSN). Les
anciens peuplements qualifiés de «clairs et présentant une sensibilité paysagère particulière, car situés à proximité directe
d’axes fréquentés par le public, seront inclus dans la surface en sylviculture, mais ne seront pas parcourus en coupe de
manière régulière.
Les arbres restants (chênes et pins), resteront en place
à titre paysager pendant la durée de l’aménagement,
hors problèmes sanitaires graves, mises en sécurité
nécessaires ou qualité exceptionnelle (A/B) menacée.
Certaines surfaces (attaque scolyte) ont été ouvertes
brutalement pour des raisons de sécurité et afin de
mobiliser les épicéas dépérissants.
Sur ces zones ouvertes, la régénération naturelle est
espérée ; en cas d’échec en qualité et en quantité,
le recours à la régénération diversifiée par plantation
est à envisager (chêne sessile ou enrichissement en
mélèze), il sera peut-être nécessaire de prévoir une
plantation manuelle avec engrillagement dans le futur
document de gestion.
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Afin de limiter le dérangement sur le massif forestier et limiter la remise en état
des infrastructures, les parcelles seront regroupées et désignées en coupe la
même année. En conséquence, la programmation des coupes pour le
nouvel aménagement ne sera donc pas lissée annuellement. De fortes
fluctuations sur les surfaces à désigner en coupe ou en travaux et sur les volumes sont à prévoir, induisant des gains pour les travaux d’exploitation
et des recettes potentielles, mais non régulières d’année en année.
Les arbres remarquables et exceptionnels présents sur la forêt seront
repérés et préservés lors des passages en coupe. Un inventaire des tiges
les plus remarquables sera intégré au nouveau document d’aménagement
avec précision sur la localisation.
La mise en place progressive de la trame d’arbres «bios» tels que définis
par l’Instruction Biodiversité ONF (préservation et recensement d’un arbre
mort et deux arbres à cavités par hectare en moyenne de façon disséminée en complément des surfaces laissées en évolution libre) représente un engagement consenti par le propriétaire.
En ce qui concerne le bois mort au après coupe, les rémanents d’exploitation
inférieure (7 cm auparavant) à 10 cm seront laissés sur coupe. Le diamètre
de non-mobilisation de 10 cm devra être intégré dans les clauses d’exploitation (sujet hors aménagement).
La trajectoire sylvicole des peuplements tiendra compte
prioritairement du niveau capital Initial (fort, conforme,
faible). En conséquence, les prélèvements dans le groupe
d’amélioration seront proches de l’accroissement biologique
des types de peuplement concernés.
En irrégulier, la tendance sera à la décapitalisation ; mais
celle-ci sera lente et progressive afin de ne pas réaliser de
sacrifices d’exploitabilité. Le niveau de récolte à l’échelle de la
forêt sera dorénavant plus faible (augmentation des rotations,
prélèvements adaptés).

L’accueil du public est une donnée importante.
De par sa situation géographique et des activités proposées qui bordent la forêt, celle-ci est régulièrement fréquentée. Les
promeneurs et randonneurs sont nombreux à emprunter les chemins tout au long de l’année. L’accueil du public en forêt
est une donnée importante qui sera prise en compte par les nouvelles propositions de gestion. Le nouveau document de
synthèse sera validé prochainement par la collectivité propriétaire, permettant ainsi de mettre en place progressivement les
nouvelles orientations de gestion proposées par l’ONF sur le territoire forestier communal.

Des aménagements pour les personnes à mobilité réduite.
Un parking 2 places pour personnes à mobilité réduite a été installé ainsi qu’une aire composée de 2 tables spécialement
conçues pour des personnes en fauteuil roulant.
Les arbres choisis en forêt communale pour la fabrication des tables et bancs ont été sciés par la scierie LEICHTNAM. Et
c’est notre menuisier qui les a fabriqués dans nos ateliers, cela a limité le transport du bois et a généré 5000 € de gain (coût
des bancs en entreprise), seules les 2 poubelles ont été achetées (500 € chacune). Le chemin de promenade et le parking
ont été refaits avant le premier mai 2018 pour le confort des visiteurs du site de l’étang de HASSELFURTH.
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Cadre de Vie
TRAVAUX
VOIRIE
Affaissements de chaussée : les travaux ont été réalisés rue Clémenceau, rue Trumelet Faber, Glacis du Château,
rue de Haspelschiedt.

Affaissements de trottoir : rue Trumelet Faber, rue de Sarreguemines, rue de la Libération, rue de la Paix, rue des Prés
Requalification de l’entrée de Ville :
Le Département de la Moselle a décidé de rénover entièrement la chaussée rue Jean-Jacques Kieffer. La Ville en a profité
pour investir 216.000 euros pour requalifier les trottoirs : mise en conformité au profit des personnes à mobilité réduite, mise
à niveau des bouches d’égout et des grilles d’avaloirs, pose de bordures et d’un enrobé.

Réunion de chaniter du 4 juillet 2018

La rue Jean-Jacques Kieffer se refait une beauté : vers
Lemberg à partir du carrefour rue de Lebach

i

RUE JEAN-JACQUES KIEFFER
1200 m de bordures de trottoir et de chaussée
requalifiées
Coût : 216 000 € HT
Maître d’œuvre : Communauté de Communes
Maître d’ouvrage : Ville de Bitche
Travaux département : Mise à niveau et pose
d’enrobés en chaussée.

Réseau d’Eaux PLuviales
Divers travaux ont été réalisés au cours de l’année 2018 :
Création d’une bouche à incendie rue du Schellenthal à proximité du lycée polyvalent.
Création d’une grille de récupération d’eaux pluviales avec désableur rue des Vosges.
Remplacement et remise à niveau d’avaloirs d’eaux pluviales : 30 rue Jean-Jacques Kieffer, 38 rue de Wissembourg, Maison de l’Enfant rue Poincaré, Impasse de l’Ecole.

Rue du Beau-Site
La mise en souterrain des réseaux secs est terminée (électricité, éclairage public, TV, téléphone…)
Nota : le remplacement de la conduite d’eau potable avec reprise des branchements ainsi que la création d’une zone de
rencontre seront réalisés ultérieurement (selon possibilité budgétaire).
En attendant la ville continuera à entretenir les chaussées et trottoirs(balayage, nids de poules, déneigement…).
Nous comptons sur la compréhension des riverains.
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Eclairage Public, réseau basse tension…
Facteur de sécurité et d’esthétisme, l’enfouissement des réseaux est une priorité pour la commune. Cette année, la placette
de la rue Baron de Guntzer a bénéficié de la mise en souterrain des réseaux électrique, éclairage public, téléphone et
télévision. Les travaux ont été réalisés en commun avec la régie municipale d’électricité.
Les candélabres rue du Schellenthal, rue des Vosges et de la Poste ont été remis en peinture par les agents municipaux.

Bâtiments
Ecole Pasteur
Création d’un parking rue de Haspelschiedt (entre les
rues Pasteur et Marie Curie) pour améliorer la sécurité
aux abords.

Eglise Ste Catherine
Terrassement et remplacement du dauphin de gouttière. Fixation du câble relais sur le balcon

Presbytère - 2ème tranche
Les travaux au presbytère sont terminés. L’installation électrique a été
mise aux normes au rez-de-chaussée et à la cave (filerie, tableau de
distribution, sonnette avec visiophone, mise à la terre…)
Les fenêtres et les volets ont été remplacés.
Par ailleurs, les agents municipaux ont lavé la façade du bâtiment.
Tennis couverts

Les courts extérieurs ont été nettoyés en mars 2018.
Le traçage de places de parking a été réalisé par les services techniques
de la commune.

Réception des travaux Citadelle
Le 6 décembre dernier, la Ville de Bitche a notifié
la réception des travaux à l’entreprise SCHWARTZ
Paul, avec comme date de fin de travaux retenue le
15 octobre 2018.
La maîtrise d’œuvre avait été confiée à 2BDM sarl.
Ceci met fin au programme de restauration inscrit
dans une longue et régulière politique de conservation du patrimoine bitchois.
Il faudrait établir un nouveau plan de restauration en
2019 et revoir les plans de financement pour ne pas
gréver le budget communal.

BALADE THERMIQUE
Une balade thermique a été proposée aux habitants de Bitche cet
automne. C’est un conseiller de l’Espace Info Energie de Moselle
Est Monsieur Benjamin MEHLINGER, qui a réalisé les visites à domicile.
Il s’agissait de repérer avec une caméra thermique les zones de la maison qui sont mal isolées ou qui présentent un défaut d’isolation à une
zone bien précise.
Une restitution des constats établis chez les usagers volontaires pour
la balade thermique a été proposée en réunion ouverte à tout public le
mardi 27 novembre à 18h à la Maison des Associations.
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Sécurité- circulation
Personnes à Mobilité Réduite
Création d’une rampe d’accès à la Maison des Associations au Glacis
du Château.

Zone bleue
La création de zones bleues a nécessité quelques travaux :
La mise hors tension et la dépose de 9 horodateurs non conformes à la
nouvelle réglementation.
La pose de panneaux et le marquage au sol ont été réalisés par nos
agents municipaux en mars 2018.

Vous voulez stationner dans une zone bleue
Le disque européen est obligatoire, l’heure d’arrivée du véhicule sur la
« zone bleue » doit être indiquée sous la pointe de la flèche du disque.
A compter de cet horaire, une période de « 1H » ou de « 2H », selon les
zones, de stationnement règlementé gratuit est autorisée.
Le disque doit être apposé sur le tableau de bord et visible de l’extérieur.

Zone bleue A Durée 2H du lundi au samedi
- Place Schuman (sauf le mercredi matin)
- Rue Foch entre les carrefours de la rue Jeanne-d’Arc et la rue de la Paix

Zone bleue B
Durée 1H du lundi au samedi
- Rue Jean-Jacques Kieffer entre les carrefours
de la rue de Sarreguemines et de l’Avenue de
Gaulle/rue des Vosges
- Rue de Sarreguemines entre les intersections
rue de la Poste/rue des Remparts et de la rue
Teyssier/rue Foch
- Rue de l’Hôpital
- Rue Teyssier depuis le carrefour rue de
Sarreguemines jusqu’au N° 20 rue Teyssier
- Rue Foch depuis le carrefour rue de
Sarreguemines jusqu’à l’intersection rue
Jeanne-d’Arc.

VIVRE MIEUX ENSEMBLE
Entretien des trottoirs
Il est rappelé aux propriétaires ou locataires qu’il leur incombe de veiller à ce que les trottoirs devant leur habitation soient
désherbés, déverglacés et salés. En effet en cas d’accident, leur responsabilité peut être engagée.

Hygiène
Maîtres propres + chiens propres = ville propre
Mise en place de 5 panneaux de sensibilisation pour inciter les propriétaires de chien à se montrer vigilants et citoyens.
Si nos policiers municipaux vous surprennent à oublier la déjection de votre compagnon canin, vous serez tenus de payer
une amende.
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Exercice de confinement et d’évacuation incendie
Le 11 avril 2018 à 12h15, un exercice de confinement a été organisé à la Maison de l’enfant. L’ensemble des enfants et du
personnel s’est réuni dans les pièces prévues à cet effet. Le confinement a été réalisé en 3 mn et 20s. Une mise en situation
peu rassurante pour le personnel mais effectuée avec un grand professionnalisme.

Par ailleurs, un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 8 novembre dernier. Les 80 enfants du périscolaire et les 40
enfants de la crèche ont été évacués en 2mn 30s par le personnel.
Police Municipale
Elle veille chaque jour sur les citoyens, surveille, accompagne,
renseigne, intervient, vient en aide et répond aux demandes des
administrés.
Leurs journées sont bien remplies et le devoir accompli (surveillance des abords des écoles, stationnement, pose de scellés
sur les cercueils, visites de sécurité dans les immeubles recevant
du public, arrêté de circulation et permission de voirie).
Elle travaille régulièrement en partenariat avec la gendarmerie
notamment en période estivale où des patrouilles mixtes assurent
la surveillance des manifestations locales.

Eco-Lotissement
2 constructions érigées sur les parcelles 8 et 11 Prix du terrain : 6 177 € HT L’ARE

Le projet de la commune vise à proposer aux futurs habitants des parcelles répondant au mieux aux 4 objectifs suivants :
Permettre la performance énergétique des constructions = moins de charges.
Permettre l’économie du foncier et la mixité des typologies de logements = moins de dépense à l’achat du terrain.
Favoriser les déplacements doux (sans moteur) et réduire la place de la voiture.
Tirer parti des eaux pluviales pour créer des aménagements paysagers agréables.
Vous faciliter la vie à travers des propositions de projets adaptés.

Marché couvert
Depuis son ouverture, en juin 2017, le Marché Couvert des
Produits du terroir est devenu un rendez-vous incontournable pour
s’approvisionner en produits locaux et fermiers issus des circuits
courts.
C’est le bonheur simple d’un retour aux sources, loin de l’anonymat,
du bruit des grands magasins et des produits standardisés.
Ouvert tous les samedis de 8h à 13h, cet espace dédié aux produits
du terroir, se veut être un lieu de rencontre, de convivialité, d’échange
entre le producteur et le consommateur.
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Inauguré le 23 juin 2018, le marché couvert
porte aujourd’hui le nom de François
Antoine Rauch, précurseur de l’écologie
moderne, inlassable défenseur de la nature,
ce géomètre de formation se double d’un
touche à tout qui s’adonne aux sciences
naturelles.
Visionnaire incompris, né trop tôt, il eut l’idée
du percement du Canal de Suez, 70 ans avant
sa construction.
Né le 20 mai 1762 à Bitche, il meurt en 1837
dans l’anonymat.

Ce marché est un pari pour les élus ; mais aussi pour les producteurs et les commerçants, en faisant découvrir et apprécier
la qualité de leurs produits et leur savoir-faire.

La ville de Bitche a été primée lors de la 3e édition des
Lauriers des collectivités locales organisée par le Républicain
Lorrain. Elle a obtenu le prix « Développement de
la commune » pour la reconversion de l’ancienne
cantine du 4e régiment de cuirassiers en marché couvert.
Bernard Krackenberger, Christian Klein suivent de près le
fonctionnement hebdomadaire du marché.

Des animations musicales, barbecues à partir de produits
du terroir et idées de recettes ponctuent une belle
programmation annuelle.
L’espace François Antoine Rauch a accueilli cette
année Saint-Nicolas ainsi qu’un marché de Noël.

Le 16ème bataillon de chasseurs,
régiment militaire installé à Bitche, y organise
des stands de découverte de son activité
opérationnelle.
Comme un clin d’œil à l’histoire, ce lieu,
imprégné d’un passé militaire, est devenu un
marqueur fort du lien armée-nation à Bitche.
Maintenant, c’est aux usagers de transformer
l’essai et de faire de cet espace François
Antoine Rauch un lieu de vie, mais surtout
un lieu d’envies.
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Patrimoine culture et animations
citadelle et Jardin pour la Paix
Une nouvelle saison touristique vient de s’achever pour notre ville.
Les grands évènements que sont le Marché paysan et Halloween
ont marqué les clôtures annuelles respectives du Jardin pour la
Paix et de la Citadelle. Après le départ temporaire des moutons
lors de la transhumance et celui des derniers visiteurs des Couloirs de l’effroi, les deux sites sont entrés dans une apparente
dormance. La trêve hivernale est pourtant l’occasion pour les
équipes techniques comme administratives de dresser les bilans
de l’année écoulée et d’engager sereinement la saison 2019.
L’ensoleillement quasi permanent que nous avons connu depuis
le mois de mai n’a été que partiellement bénéfique à l’attrait de
nos pôles touristiques. Les chiffres révèlent une fréquentation en
forte hausse au mois de mai et en forte baisse pour les mois de
juillet et, dans une moindre mesure, d’août. La chaleur très intense aurait-elle dissuadé les visiteurs de gravir la rampe d’accès
à la Citadelle ? Craignaient-ils que le Jardin ne soit pas assez ombragé ? La Coupe du monde n’est sans doute pas étrangère non
plus à cette baisse de fréquentation puisque l’un comme l’autre
étaient quasi déserts lors de chacune des journées de matchs.
Le nombre total de visiteurs 2018 du Jardin pour la Paix s’élève à
22733. Celui de la Citadelle à 49172. Si ce nombre est en légère
hausse au Jardin avec +0,37 % par rapport à 2017, il n’en est pas de même à la Citadelle qui en perd 12,35 %. Cette baisse
par rapport à 2017 se limite pourtant à -2,32 % si on ne tient pas compte du nombre de visiteurs de Noël au Château 2017
(5498), l’évènement n’étant pas programmé cette année.

De nouveaux rendez-vous au Jardin pour la Paix :

« Dîners Etoiles » et barbecues-concerts
Entre les saisons, les situations ou les heures de la journée, le Jardin pour la Paix déploie des facettes parfois insoupçonnées. Les soirs et les nuits d’été sont des moments privilégiés pendant lesquels le jardin est plongé dans une ambiance
feutrée, rafraîchissante et conviviale.
Nos jardiniers ont, cette année justement, renoué avec les ouvertures en nocturne et l’éveil des sens. Ils ont pour cela mêlé
leurs idées à celles de chefs restaurateurs bitchois pour proposer les « Dîners Etoiles ». Ce concept inédit a pour base une
visite commentée, agrémentée d’une dégustation apéritive. Les convives sont enfin menés à une grande table pour partager le dîner lui-même… Les trois dates initialement proposées ont tant été prises d’assaut qu’il a fallu en programmer une
quatrième. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux rendez-vous !
L’isolement tout relatif du Jardin pour la Paix a aussi éveillé un concept nouveau, celui du barbecue populaire animé par un
concert. Pour rompre très ponctuellement avec la quiétude des lieux, place au crépitement du feu, aux vapeurs épicées du
barbecue et enfin aux rythmes effrénés des musiciens. Deux barbecues-concerts ont été proposés durant l’été, le premier
était animé par le groupe de jazz manouche et flamenco Quintet Hassli-Weis, le deuxième par le très populaire François
Nadler. Un succès qui assurément sera reconduit en 2019.
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Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine ont eu lieu les 15 et 16 septembre derniers.
Elles offrent chaque année à tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou
redécouvrir les monuments, édifices et jardins qui font notre histoire, notre mémoire
commune et le visage de nos territoires. Cette 35e édition était particulièrement forte
en symbole, en cette année 2018 qui a été consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale.
Cette édition étant placée sous le thème de « L’art du partage », il apparaissait évident
de faire écho à un pan d’histoire au cours duquel une grande solidarité s’est naturellement développée au sein de la population. Lors du siège de 1944-1945, la Citadelle
a accueilli de nombreuses familles venues se réfugier des combats de la libération,
devenant un lieu de partage et d’entraide. Des visites guidées dites « insolites » étaient
donc assurées les deux jours sous les voûtes du Bastion Saint-Louis, seuls souterrains
à avoir été laissés en l’état depuis 1945.
Les Journées européennes du Patrimoine ont attiré 1755 visiteurs à la Citadelle (+30
% par rapport à l’édition 2017) et 1037 au Jardin pour la Paix (soit +66 %). Un grand
succès qui s’inscrit dans un mois de septembre très satisfaisant du point de vue de la
fréquentation.

Halloween / les Couloirs de l’Effroi : 10e édition !
Les Couloirs de l’effroi ont, une fois de plus, remporté un horrible
succès. Les équipes se sont attelées à créer un parcours totalement inédit. L’itinéraire de l’an dernier a été totalement inversé
et complété de nouveaux espaces thématiques : le musée des
horreurs, la cuisine des cannibales, le chaos urbain inspiré d’un
film, etc. Avec bien sûr les thèmes incontournables d’Halloween,
il y avait de quoi susciter encore davantage d’angoisse et d’épouvante…
Cette année, l’évènement était programmé sur quatre jours seulement. Il ne s’agissait pourtant pas d’un recul, au contraire ! Depuis
2016, la programmation couvrait les deux week-ends qui précèdent le soir d’Halloween en plus du 31 octobre lui-même. Or, le
calendrier avançant chaque année, la fréquentation du premier
week-end était en recul alors que la demande continuait de monter
pour le second. Nous avons donc misé sur un soir supplémentaire le second week-end (ajout du vendredi qui n’était jusquelà pas ouvert). Le pari a été largement remporté puisque toutes les dates affichaient complet. Le record du nombre total
d’entrées a même été pulvérisé : 11463 (dont 10827 payantes) sur quatre jours. Le précédent record absolu en nombre
d’entrées datait de 2016 avec 11226 visiteurs (dont 10297 payants) sur cinq jours. Le précédent record relatif datait quant
à lui de 2014 avec 11147 entrées (dont 10304 payantes) réparties sur quatre dates.
Les Couloirs de l’effroi constituent une valeur sûre du développement complémentaire de l’attractivité de notre patrimoine.
Nous remercions tous les participants et notamment les très nombreux bénévoles pour leur grande et active participation
sans laquelle cette dynamique n’aurait pas lieu.

Noël au Château
« Noël au Château » constitue l’autre grand rendez-vous de fin d’année de la Citadelle. Depuis 2014, des milliers de visiteurs
se sont émerveillés de la métamorphose de la vieille forteresse en un féérique antre de Noël. Il n’est pas question, même
s’il a été déprogrammé cette année, d’abandonner cet évènement plébiscité du public. Nous étudions l’opportunité de
l’organiser un an sur deux, à savoir à nouveau en 2019. Cette option permettra de mieux l’anticiper et de rassembler tous
les moyens nécessaires à sa pleine réussite.
Voici les arguments de la non-programmation de « Noël au Château » cette année. La première raison en est une grande
proximité temporelle entre cet évènement et celui d’Halloween. Il en résulte une grande sollicitation des ressources humaines non seulement de la Citadelle, mais aussi de l’ensemble de nos services. Ceux-ci ont été mobilisés de surcroît cette
année à l’occasion du centenaire 1918. La seconde raison est financière. L’édition 2017 avait été déficitaire. Précisons enfin
que les conditions climatiques incertaines entraînant des difficultés d’accès à la Citadelle influent fortement sur les chances
de succès de l’évènement.
Nous souhaitons pourtant, et même si cela doit engager la collectivité financièrement, proposer des actions pérennes et
garanties. Saint Nicolas n’a donc pas manqué, après avoir visité les écoles le 6 décembre, de refaire son apparition lors d’un
défilé et de proposer un spectacle aux petits et grands enfants le dimanche 9 au marché couvert. Un partenariat prometteur
a enfin été conclu avec les Jeunes Agriculteurs et l’Association des Commerçants et Artisans de Bitche pour la création
d’un temps fort sur le thème de l’Avent. Le marché couvert a en effet déjà accueilli son premier marché de Noël les 15 et 16
décembre derniers. Ces deux journées ayant été agrémentées d’animations thématiques et conviviales.
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le GOLF municipal

L’année 2018 a été riche en changements pour le Golf de Bitche avec un club-house entièrement rénové, plus accueillant
et fonctionnel, il offre tous les services attendus par les golfeurs : des vestiaires spacieux pour plus de confort, un pro shop,
la location de matériels,…

La fin des travaux a été inaugurée le 23 juin 2018 en présence de nombreuses personnalités.

Une visite des locaux a été proposée aux personnalités
présentes.

Le bâtiment se décline en plusieurs modules :
Au rez-de-chaussée : accueil, vestiaires, proshop, sanitaires, ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
A l’étage : restaurant, bar, cuisine ouverte, terrasse, salles de séminaires modulables et équipées.

Venez découvrir ce nouvel espace d’accueil et de restauration doté de matériaux haut de gamme, d’une décoration
soignée et d’un cadre chaleureux, au cœur de la Ville de
Bitche.

Un ascenseur permet aux personnes à mobilité réduite
d’accéder au restaurant et à la terrasse.
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Joueurs, membres ou simples visiteurs, accordez-vous un
moment de détente gastronomique au restaurant d’une capacité de 160 couverts, plus de 80 en terrasse, entièrement
réaménagé offrant une atmosphère élégante et contemporaine, accessible aux handicapés.

Venez prendre le soleil sur la terrasse rehaussée d’un garde
corps entièrement vitré, offrant ainsi une vue imprenable sur
le terrain et permettant d’observer les golfeurs en pleine action. Le bassin (plan d’eau) a également subi un relooking et
a été agrandi autour du dernier trou.

Nouveau, pour vos événements professionnels, le
club house dispose d’une salle de séminaires climatisée
entièrement équipée et modulable, pouvant accueillir plus
de 120 personnes.

La salle peut accueillir également vos évènements familiaux
ou festifs.

La Ville de Bitche, propriétaire des lieux, aura tout mis en
œuvre pour que ce site reste un des fleurons du tourisme de
la région Grand-Est, en participant activement au développement de l’emploi, de l’hôtellerie, de la restauration et du
tourisme en général.
Grâce à ces investissements, le Golf de Bitche pourra s’orienter vers de nouvelles activités, telles que séminaires, site
de formations venant agrémenter l’activité de la restauration et autres divertissements.

Un sport à la portée de tous
Contrairement à ce que l’on peut penser, cette activité sportive de proximité pour les habitants du Pays de Bitche n’est
pas plus onéreuse qu’un autre sport collectif ou individuel.
Vous pouvez découvrir nos forfaits de 6 mois à 350 € pour les débutants avec prêt du matériel et accès au golf.
Un tarif spécial « Avantage BITCHOIS », est accordé par la commune aux habitants de Bitche sur l’abonnement (pour
plus d’infos, nous consulter).

Tous au Golf
La formule « Tous au golf », initiations gratuites les dimanches en mai et juin de 11h à 12 h, a encore connu cette année un
vif succès. Elle sera reconduite en 2019.
Elle permet de faire découvrir ou redécouvrir le golf, avec ses infrastructures, aux habitants du Pays de Bitche. C’est l’occasion de passer un moment agréable entre amis, en famille ou avec des collègues de travail.
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Bitche en fête
Carnaval à bitche

Samedi 3 mars 2018, les plus jeunes étaient à l’honneur avec le «Carnaval des Enfants» (4 à 12 ans).
Une occasion pour eux de se déguiser aux couleurs de leur héros préféré et de venir s’amuser en famille, armés de
confettis et de serpentins. Rendez-vous samedi 16 mars pour l’édition 2019.

Le public était au rendez-vous pour la Grande cavalcade
dans les rues de Bitche le 4 mars 2018.
Vous êtes un groupe d’amis, une école, une association, un
village, une entreprise, un magasin, une fanfare... et vous avez envie de participer à la cavalcade en défilant en costume,
contactez le service animation et rendez-vous dimanche 17 mars pour la Gande Cavalcade 2019.

LES estivales 2018

Le coup d’envoi des Estivales 2018, rendez-vous annuel si
cher au cœur des Bitchois a été donné vendredi 27
juillet par Monsieur le Maire en présence de ses invités.

Les réjouissances ont débuté devant l’Hôtel de Ville avec
le spectacle de magie de Jay Witlox, mélangeant rêve et
poésie, suivi d’un concert du groupe MHC.

36

Sur le thème du fantastique et merveilleux, la fête riche en couleurs a proposé samedi et dimanche un programme de
déambulations, d’animations, de spectacles et de musiques autour d’un traditionnel marché artisanal et d’une fête foraine.

Estivales 2018 au Jardin pour la Paix

L’affluence était grande au Jardin pour la Paix à l’occasion des Estivales les 28 et 29 juillet. Contrairement à la précédente
édition, le site n’accueillait pas de spectacle nocturne, mais était ouvert gratuitement tout au long de la journée.
Cette opportunité s’est révélée être un excellent vecteur de promotion pour le poumon du fleurissement et de la créativité
de notre ville.
Le jardin, excentré, mais directement accessible depuis le centre-ville, offrait aux visiteurs un espace de détente, au calme.
Des activités sensorielles et interactives y étaient même proposées pour l’occasion : jeux en bois, atelier musical ou démonstrations de magie. Quelques troupes se sont enfin échappées des rues pour y proposer ponctuellement quelques
spectacles et rompre brièvement la quiétude des lieux.

Le spectacle nocturne Anima, la voix des flammes, par la compagnie Manda Light’s ainsi que toutes les animations proposées lors des Estivales 2018 étaient gratuits. Les festivités ont été couronnées le dimanche soir par un monumental feu
d’artifice tiré depuis les hauteurs du Fort Saint-Sébastien.

Rendez-vous est donné les 26, 27 et 28 juillet pour l’édition 2019 des Estivales de Bitche.
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Annimations au jardin pour la Paix

Deux barbecues-concerts ont été proposés durant l’été, le premier était animé par le groupe de jazz manouche et flamenco
Quintet Hassli-Weis, le deuxième par le très populaire François Nadler.

Marché Paysan et transhumance des moutons, dimanche 7 octobre au Jardin pour la Paix à Bitche.

SAINT NICOLAS

Après avoir visité les écoles le 6 décembre, Saint Nicolas était de retour à Bitche dimanche 9 décembre. Il est arrivé en
calèche à l’Hôtel de Ville à la rencontre des enfants.
Le cortège précédé par l’Harmonie du Pays de Bitche s’est rendu ensuite au marché couvert où un spectacle et un goûter
étaient offerts aux enfants.
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Relations transfrontalières
JUmelage : des échanges enrichissants

Monsieur le Maire accompagné d’une délégation d’adjoints La Ville de Bitche a participé avec son couple princier à la
s’est rendu à la Kappensitzung de Lebach le 25 janvier 2018. cavalcade de Lebach et la Ville de Lebach a défilé dans les
Il a été accueilli par son homologue allemand Monsieur Klaus‑ rues de Bitche lors du carnaval le 4 mars 2018.
Peter Brill.

Randonnée à lEBACH

La ville de Lebach a invité les Bitchois le 28 avril pour une randonnée à la découverte de leur patrimoine.
Une délégation du conseil municipal, de nombreux adhérents du club Vosgien ainsi que des Bitchois se sont rendus en
bus à Lebach. Cette journée s’est achevée en toute convivialité et dans la bonne humeur par un repas musical offert par
la Ville de Lebach

Le tir sans frontières

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Lebach, la société d’escrime et de tir s’est rendue sur les installations sportives
du club de Dörsdorf à l’invitation de son président Erich Schneider. 28 bitchois ont pu participer aux épreuves de tir à 10,
25 et 50 mètres à la carabine et au pistolet.Le maire délégué de la ville de Dörsdorf-Lebach Armin Caspar s’est réjoui de la
présence des tireurs mosellans et se félicite de ces 39 années de jumelage avec la ville de Bitche. Eugène Muller, Président
de la société d’escrime et de tir de Bitche se voit donc confier l’année prochaine l’organisation d’une rencontre sportive et
festive dans la cité fortifiée.

40e anniversaire du Jumelage.
Nos deux villes fêteront 40 ans de jumelage en 2019. Voici les dates à retenir dès à présent pour ne rien
manquer des festivités : à Bitche les 11/05 et 22/07/2019 et à Lebach les 23/06 et 15/11/2019
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Etat Civil
Listes à compter du 01/01/2018
NAISSANCE
MEZINO Lemy né le 2 janvier 2018
DELACOURT Enaïc né le 9 janvier 2018
MASCHINO Florine née le 11 janvier 2018
CHONG Hirivai née le 07 février 2018
SCHULER MASCHINO Malo né le 15 février 2018
LUTZ Mia née le 15 février 2018
CHABBI Noé né le 27 février 2018
MARTIG Alexis né le 28 février 2018
OHU Thaïs née le 28 février 2018
CHAUVET Maïlyse née le 09 mars 2018
DESTOUCHES Aldéric né le 20 mars 2018
DAUBER Emy née le 07 avril 2018
BOYDAK Ayaz né le 13 avril 2018
WAGNER Maxence né le 16 avril 2018
PEREZ Maximilien né le 29 avril 2018
PLANTEY Léane née le 8 mai 2018
ACIKEL Irfan né le 21 mai 2018
LOUX Ryanah née le 01 juin 2018
LUSCHNAT Louise-Mathilde née le 07 juin 2018
PALIRA Andry né le 8 juin 2018
THOMAZEAU Alexander né le 08 juin 2018
GOBER Faustine née le 16 juin 2018
BENZOHRA Hanna née le 25 juin 2018
REXHEPI Seréna née le 27 juin 2018
FAUL Valentin né le 29 juin 2018
D’ALLARD Jean né le 09 juillet 2018
MISCHLER Marie née le 06 juillet 2018
FICHTER Emmy née le 09 juillet 2018
KIEFFER Thibault né le 13 juillet 2018
DUMONT Emerick né le 16 juillet 2018
LO-YAT Haumanatea né né le 25 juillet 2018
BUCK Loup-Frédéric né le 19 juillet 2018
CHRISSEMENT Félicité née le 22 juillet 2018
VAROL Adelya née le 10 août 2018
VASSET Lorenzo né le 13 août 2018
HALLUIN Adaline née le 23 août 2018
SAUVAGET MICHELAT Timothé né le 31 août 2018
BLIN Pauline née le 20 septembre 2018
GAMAY Armelle née le 19 septembre 2018
FAVREAU Louise née le 05 novembre 2018
MORGENTHALER Lucas né le 03 novembre 2018
METZ Jules né le 07 novembre 2018
L’INVULNERABLE Milo né le 06 novembre 2018
LAUNAY Ernest né le 05 décembre 2018

Mariages
ALLARD Alain/GOULON Nathalie
BIETH Yannick/BRZUSZKIEWICZ Joanne
ILKSOY Muharrem/KORKUT Belgin
LESAVRE Jean-Marie/ASBAâ Samia
SPRAUER Freddy/PETRY Stéphanie
GODART Grégory/HUY Virginie
VURAL Serkam/ILKSOY Avniye
SPRUNCK Pascal/CRETU Mariana
BELLAMY Didier/BARTZ Aline
PAQUIN Sébastien/HEILIG Sandra
SLIMANI Nabil/TAYEBI Nawal
THUILLIER Sylvain/BEUN Mariana
GRISVARD Olivier/KLEIN Cathy
AISSAOUI Amine/BAUR Cynthia
FRENTZEL Johnny/MIKELBRENCIS Déborah
LOUIS Jérôme/HEMMERT Marie-Reine
SAUTRON Jean/PINEGUY Karen
GENCTURK Yasin/KARCI Fatma
MARX Anthony/PARIZEL Pauline
MATHIEU Cyril/CAKICI Esma
THOMAS Vincent/LOUVIGNé Priscilla
BOUR David/SCHEIDECKER Emilie

Décès
MICHEL Achille décédé le 3 janvier 2018
BREINER Gertrude décédée le 22 janvier 2018
LYTWYN Gerda décédée le 30 janvier 2018
UHRHAN Eliane décédée le 06 février 2018
BOUZID Arbia décédée le 09 février 2018
BOOS Suzanne décédée le 12 février 2018
CHABBI Mahidine décédé le 13 février 2018
BIACHE Marie Madeleine décédée le 14 février 2018
ANDRES Jeanne décédée le 15 février 2018
DERLER Juliette décédée le 17 février 2018
KLEIN Jules décédé le 22 février 2018
GAUCLIN Josiane décédée le 23 février 2018
STEINER Jean Pierre décédé le 25 février 2018
MARDINé Jeanne décédée le 26 février 2018
LEJEUNE Hélène décédée le 07 mars 2018
MERCKEL Irène décédée le 10 mars 2018
KOCH Michel décédé le 12 mars 2018
WEIL François décédé le 20 mars 2018
JUNG Hervé décédé le 24 mars 2018
MONTAG Agnès décédée le 29 mars 2018
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Décès (suite)
MICHEL Patrick décédé le 29 mars 2018
MULLER Robert décédé le 29 mars 2018
FOEGLE Fernand décédé le 30 mars 2018
PAQUIN Marie Thérèse décédée le 19 avril 2018
EYERMANN Marie Bernadette décédée le 30 avril 2018
DJERMOUNI Fatma décédée le 01 mai 2018
HEILIG Antoine décédé le 07 mai 2018
SIEG Annelise décédée le 17 mai 2018
NEGADI Lakhdar décédé le 21 mai 2018
JUNG Joseph décédé le 25 mai 2018
DECKER Marthe décédée le 27 mai 2018
DUBOIS René décédé le 28 mai 2018
WEISHAAR Patrick décédé le 02 juin 2018
HEIM Théodore décédé de 06 juin 2018
KRIEGEL Marie Madeleine décédée le 15 juin 2018
RIWER Albert Joseph décédé le 18 juin 2018
DOSCH Jean Marie décédé le 27 juin 2018
WEY Bernard décédé le 04 juillet 2018
HOEHN Joséphine décédée le 10 juillet 2018
REUTER Liliane décédée le 10 juillet 2018
DIVAN Iroudayaradja décédé le 17 juillet 2018
HEILIG Pierrette décédée le 22 juillet 2018
BIRCKEL Cécile décédée le 11 août 2018
BIACHE Alfred décédé le 24 août 2018
PERINO Ursula décédée le 28 août 2018

KRIEGEL Monique décédée le 01 septembre 2018
SCHWARTZ Alfred décédé le 01 septembre 2018
WINDSTEIN Sylvain décédé le 06 septembre 2018
HEBTING Armand décédé le 04 septembre 2018
MAUS Louise décédée le 13 septembre 2018
PHILIPP Jean-Marie décédé le 13 septembre 2018
HEID Michelle décédée le 17 septembre 2018
WALKER Daniel décédé le 19 septembre 2018
HANK Ounassa décédée le 03 octobre 2018
CARIN Raymond décédé le 03 octobre 2018
LOSTETTER Elisabeth décédée le 06 octobre 2018
LEMBREZ Fabrice décédé le 17 octobre 2018
SCHOPP Maria Julia décédée le 18 octobre 2018
ERNY René décédé le 19 octobre 2018
SEILER Christiane décédée le 20 octobre 2018
SAAR Bernard décédé le 24 octobre 2018
BUSCHé Gérard décédé le 10 novembre 2018
OBRINGER Marie Rose décédée le 12 novembre 2018
MULLER Huguette décédée le 17 novembre 2018
VANDYCKE Marguerite décédée le 28 novembre 2018
ROUMENS Pierre décédé le 28 novembre 2018
PERRIN Marie décédée le 30 novembre 2018
OLIGER Marie décédée le 10 décembre 2018
SOUBROUILLARD Michel décédé le 11 décembre 2018
WEISSE Albert décédé le 16 décembre 2018
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Bon à savoir ...

Guide pratique de la Ville
Le nouveau guide d’accueil de la Ville de Bitche paraîtra en mai 2019. Il sera disponible à l’accueil de la mairie. Il est 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.

Avis aux électeurs
Tout électeur (ou électrice) désireux (ou désireuse) d’être assesseur dans un bureau de vote lors des prochaines élections européennes le Dimanche 26 mai 2019, est prié(e) de s’adresser en Mairie de Bitche
(service élections – population - tél. : 03.87.96.00.13).
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter pour les élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales
avant le 31 mars 2019, à l’exception de quelques situations particulières qui bénéficient du report de ce délai.

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 :
• lundi 25 février 2019 DE 8H30 A 19H00 &
• mardi 26 février 2019DE 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 :

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Lundi

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

14h00-18h00

Lundi

13h00-17h00

Mardi

09h00-12h00

14h00-18h00

Mardi

09h00-12h00

13h00-17h00

Mercredi

09h00-12h00

14h00-18h00

Mercredi

09h00-12h00

13h00-17h00

Jeudi

09h00-12h00

14h00-18h00

Jeudi

09h00-12h00

13h00-17h00

Vendredi

09h00-12h00

14h00-18h00

Vendredi

09h00-12h00

13h00-17h00

Samedi

09h00-12h00

14h00-18h00

Samedi

09h00-12h00

13h00-17h00

Dimanche

FERME

Dimanche

FERME

Les déchets non admis en collecte traditionnelle ou encombrants devront également être déposés à la déchèterie.
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Réponse des élus municipaux à la lettre ouverte
du Président de la Régie Municipale d’Electricité
parue dans « Infos Régie » N°25 - 2e semestre 2018
En tant que Président, il serait souhaitable que vous vous penchiez attentivement sur les articles du décret du 8 octobre 1917 qui réglemente les conditions d’exploitation de la régie municipale d’électricité.
Ce décret place clairement la gestion de la régie, émanation municipale, sous la tutelle de sa collectivité
de rattachement, à savoir la Ville de Bitche !
Quelques illustrations s’avèrent nécessaires pour qu’enfin vous tentiez de comprendre :
-

-

-

L’article 6 prévoit que les membres du Conseil d’Administration et le directeur sont nommés par le
Maire. C’est aussi le Maire qui révoque.
L’article 12 de ce même décret permet au Maire de s’opposer à toutes délibérations prises par
votre Conseil d’Administration et de demander au Préfet de statuer sur les éventuels litiges. A deux
reprises en 2017 puis en 2018 nous avons en effet saisi le Préfet de la Moselle car vous refusiez
de reverser l’excédent tel qu’il avait été inscrit par le Conseil Municipal au budget communal. A
chaque fois, l’Etat a reconnu le bienfondé de notre opposition et vous a enjoint de procéder
au reversement réclamé par la Municipalité. (Nous tenons l’ensemble des pièces à disposition de la
population et de la presse locale)
L’article 16 détaille le principe de solidarité financière entre la régie municipale et la Ville. En
d’autres termes, vos excédents sont à verser au budget communal, vos éventuels déficits
sont en contrepartie couverts par le budget communal. C’est en vertu de ce principe qu’il
nous semble légitime de vous réclamer chaque année le reversement des excédents à la Collectivité.
L’argent des Bitchois doit revenir aux Bitchois !
Enfin, l’article 17 a récemment permis au Conseil Municipal de rejeter définitivement votre décision
qui consistait en une participation de votre régie à hauteur de 500.000 euros au projet Hydrocop.
Nous avons estimé que cette « aventure » était trop risquée et qu’il est préférable d’investir
cet argent sur notre territoire plutôt que dans un vague projet d’énergie hydroélectrique avec un
retour sur investissement lointain et hasardeux.

Lorsque vous avancez que la Municipalité reste « hermétique » à toute négociation, c’est une affirmation
gratuite. Au contraire, les arguments avancés par la Municipalité ne sont pas pris en compte, et ce sont
les finances communales qui sont fragilisées, et non le devenir de la Régie. D’ailleurs la communauté
de communes, la Ville et la Caisse des Dépôts et consignations accompagnent votre structure
dans le cadre d’une étude qui présente les enjeux de sa diversification et de sa pérennisation,
quitte à faire naitre des mutualisations au niveau intercommunal.
Vous osez parler de pressions et d’intimidations qui impacteraient vos décisions. C’est encore une
affirmation gratuite, non justifiée, voire de la désinformation malveillante.
Il y a quelques jours à peine vos écritures comptables venaient d’être contestées par les services de la
direction générale des finances publiques. Nous avions depuis deux ans curieusement remarqué que
tout était mis en œuvre, dans certaines de vos écritures, pour abaisser l’excédent à reverser à la Ville.
Vous aurez prochainement à rectifier ces écritures. Car, « Dura lex, sed lex ». La loi est dure, mais
c’est la loi !
Nous pensons sincèrement que vous avez outrepassé vos droits, et que vous auriez pu faire preuve
de plus de respect envers la Municipalité qui est garante de la bonne utilisation des deniers publics.
Le Maire et le Conseil Municipal
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bonne année
Le Maire, le Conseil Municipal, le personnel
vous présentent leurs meilleurs Vœux

2019

