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Le mot du Maire
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Le 28 juin 2020, vous m’avez confié la conduite des affaires de la Ville pour les six prochaines années.
C’est un honneur et une fierté, tant pour moi que pour mon équipe, dont je salue l’engagement et dont vous
avez pu percevoir, dès le premier instant, le dévouement.
C’est aussi une obligation, celle de réussir le projet que nous portons pour notre Ville et ses habitants.
Notre projet de société, à l’échelle de la commune, nous le réussirons !
Pour le mener à bien, nous devons coordonner notre action avec celle de la Communauté de Communes,
dans l’intérêt de tous les habitants du territoire dont BITCHE demeure le bourg-centre. L’Etat a décidé le
11 décembre dernier de faire bénéficier BITCHE du programme « Petites villes de demain ». Ceci confirme
et met en exergue le rôle de centralité de notre ville et, surtout, nous donne accès à de nouveaux concours
financiers. En tant qu’habitants, nous devons en être fiers, mais aussi reconnaissants envers les services de l’Etat.
Notre projet communal, nous le discuterons avec les conseillers municipaux de l’opposition, que j’ai invités à œuvrer dans l’intérêt de tous
dès le premier conseil qui s’est tenu le 4 juillet.
Ce même 4 juillet, Gérard HUMBERT, qui venait d’apprendre deux jours plus tôt le soutien apporté par la Fondation du Patrimoine à
hauteur de 123.000 € pour les travaux de restauration de la citadelle, me confiait les clés de l’ancienne maison du Sieur Du PASQUIER,
devenue aujourd’hui notre hôtel de Ville. Je salue ici l’engagement de la précédente municipalité dont le mandat a été prolongé de
quelques semaines en raison d’une situation inédite. Une situation pour laquelle BITCHE a payé un lourd tribut. Mes pensées vont aux
familles, à nos aînés, aux plus fragiles. Et, bien évidemment, aux soignants, aux accompagnants, aux assistants à domicile et bénévoles,
aux ambulanciers, aux sapeurs-pompiers ; aucun mot n’est suffisamment fort et adapté pour exprimer la reconnaissance qui leur est due.
Ou peut-être et avec la plus grande humilité… MERCI.
Dans la continuité des premiers mois de notre prise de fonction, 2021 sera l’année de la poursuite de nos actions sociales en faveur
de ceux qui méritent davantage de soutien, des plus dépendants. En faveur aussi des associations sur lesquelles repose la mission
insuffisamment reconnue de faire revivre, après une période de latence, le lien social qui forge le vivre ensemble et sur lequel repose la
construction de notre société, l’avenir de notre jeunesse et le respect de nos aînés.
Il nous faudra également redynamiser notre ville, soutenir nos commerçants et artisans ébranlés par la crise sanitaire.
Nous résisterons, car il y a dans l’identité et le caractère de chaque bitchois quelque chose du Colonel Louis Casimir TEYSSIER.
Mais 2021 sera aussi l’année de l’engagement des premiers projets structurants et de la création. Car il est temps pour notre ville de
construire ! De rénover, de sécuriser, d’innover et d’anticiper ! Et les chantiers sont nombreux : la santé, l’éducation, l’économie, le cadre
de vie.
J’émets le vœu partagé que l’année 2021 marque la fin de cette crise sanitaire. Mais, il faut être conscient que nous ne sortirons pas
indemnes de cette crise qui est aussi une crise économique et sociale.
En ce début d’année et de mandat, j’émets donc aussi le vœu de réussite et de renaissance.
Egalement un vœu de paix, en ayant une pensée particulière pour nos militaires souvent déployés en terres lointaines.
Le présent bulletin présente les actions réalisées par l’ancienne et la nouvelle municipalité au cours de l’année 2020. Ces actions
n’auraient pu être réalisées sans la forte implication des agents municipaux auxquels j’exprime toute ma reconnaissance.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Recevez mes vœux de santé, de paix et de bonheur pour l’année 2021 !

Benoît KIEFFER

Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Le bulletin municipal annuel se veut le reflet rétrospectif de la vie communale.
Notre nouveau maire, Monsieur Benoît Kieffer, m’a aimablement prié de bien vouloir rédiger une partie du
mot du maire, étant donné que j’ai dû prolonger mon mandat de deux mois pour gérer les affaires courantes
avant d’être libéré de mes fonctions. Je tiens ici à remercier les membres de mon équipe municipale et ceux
du personnel communal pour leur réel engagement au service de l’intérêt collectif et qui m’ont accompagné
jusqu’au 04 juillet, date à laquelle a eu lieu l’élection du nouveau maire et de ses adjoints.
La nouvelle équipe municipale, élue le 28 juin dernier, dans une période où l’épidémie de coronavirus était
en plein développement et laissait craindre un lourd bilan, s’est très rapidement mise au travail, après une
passation des pouvoirs démocratique et constructive.
Ce mandat qui débute est celui de l’adaptation, adaptation à une situation nouvelle suite à cette pandémie, adaptation dont on ne connaît
pas tous les contours. Nul doute que cela rend le mandat que nous leur avons confié plus inconfortable que jamais, mais certainement
très motivant.
Je souhaite à la nouvelle équipe de rester humble, solidaire, accessible à tous, proche et à l’écoute de nos concitoyens, tout en travaillant
dans l’intérêt général pour poursuivre la dynamique et l’évolution nécessaire de notre commune. C’est tout le sens de la noble mission de
nos élus municipaux. Je leur souhaite pleine réussite dans cette période difficile.

Gérard HUMBERT
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Le conseil municipal
Les conseillers de la majorité

Benoît KIEFFER
Maire
Vice-président de la
communauté de communes
du Pays de Bitche

Jean – Paul EITEL
Adjoint
Education, affaires
scolaires
Conseiller communautaire

Lisiane SPELETZ-HEIM
1re adjointe
Administration générale et
Urbanisme

Mélanie MICHAU
Adjointe
Eco-citoyenneté,
développement durable,
démocratie participative

Alain SCHMITT
Adjoint
Budgets et finances

Joël OLIGER
Adjoint
Organisation de la politique
évènementielle et des
animations

Conseillère communautaire

Jacques HELMER
Conseiller municipal
délégué
Développement des sites
touristiques et patrimoniaux

Cathy SCHWARTZ
Conseillère municipale
déléguée
Animations culturelles

Marie – Madeleine
CHRISTEN
Adjointe
Solidarité

Véronique SCHNELL
Adjointe
Promotion et suivi des
partenariats transfrontaliers
et du lien armée-nation

William ANTOINE
Adjoint
Travaux, sécurité et
circulation

Conseillère communautaire

John PIERROT
Conseiller municipal
délégué
Vie associative

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire
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Cindy GROSS
Conseillère municipale
déléguée
Handicap, service
périscolaire

Stava BOUHADJERA
Conseiller municipal
délégué
Promotion du sport

François HUVER
Conseiller municipal

Sibel TARHAN
Conseillère municipale

Vice-président de la
communauté de communes
du Pays de Bitche

Conseillère communautaire

Sabine HUCHARD
Conseillère municipale

Zakia CHABOUNIA
Conseillère municipale

Murat AKSU
Conseiller municipal

Virginie GODART
Conseillère municipale

Patricia SCHMITT
Conseillère municipale

Dorian GAENG
Conseiller municipal

Charles BERNHARDT
Conseiller municipal

Les conseillers de l’opposition

Francis VOGT
Conseiller municipal

Josiane NOMINÉ
Conseillère municipale

Michel MARTIAL
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

Pascal LEICHTNAM
Conseiller municipal

Erika DELPLANCKE
Conseillère municipale

Conseiller communautaire
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Christiane SCHMITT
Conseillère municipale

À la une
Hommage au personnel de l’hôpital Saint-Joseph
Lors de la cérémonie du 14 juillet, M. Benoît Kieffer, maire et M. Gérard
Humbert, ancien maire ont rendu hommage au personnel soignant de
l’hôpital Saint-Joseph par la remise de la médaille d’honneur de la Ville
au Dr Marianna Sprunck, médecin chef.
« Un beau geste qui remonte le moral des troupes », estime
Mme Dorothée Czarnecki, directrice de l’établissement.

Remerciements
La Municipalité de Bitche remercie l’ensemble
des personnes (soignants, accompagnants,
assistants à domicile et bénévoles) qui
ont apporté une aide aux personnes en
difficulté ou isolées durant les périodes de
confinement.

M. Christophe Salin, Sous-Préfet de l’arrondissement
de Sarreguemines, s’est rendu en mairie de Bitche le 8
septembre afin de rencontrer les élus nouvellement installés.
A cette occasion, ils ont pu évoquer leurs projets et interroger
M. Salin sur les modalités d’octroi des subventions de l’Etat.

Le 23 septembre, M. Benoît Kieffer a reçu M. Marc
Zingraff, maire de Sarreguemines. Bitche et Sarreguemines
assument toutes deux une charge de centralité sur le
territoire. Les deux maires ont échangé sur les pistes de
partenariat et se sont engagés à travailler ensemble sur des
projets dans des domaines tels que l’emploi, le commerce,
le tourisme, l’éducation.
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A l’occasion de la rentrée scolaire, le maintien de la
quatrième classe à l’école des Remparts a été confirmé.
Mme Nicole Trisse, députée de la 5e circonscription de la
Moselle était présente aux côtés de M. Benoît Kieffer, maire
et M. Jean‑Paul Eitel, adjoint en charge des affaires scolaires.

Le 14 décembre, Mme Trisse a rencontré le Maire pour
évoquer l’actualité législative et les projets de la Ville.

Elle a également participé au traditionnel dépôt de gerbe lors
de la cérémonie d’hommage aux Harkis qui s’est déroulée
le 25 septembre.
Son soutien et l’intérêt qu’elle porte à la Ville sont appréciés.

Le 16 décembre, M. David Suck, vice-président du
Conseil départemental et président de la Communauté
de Communes du Pays de Bitche est venu à la rencontre
du Maire pour évoquer les dossiers communautaires et le
soutien que peut apporter le Département.

Le 15 décembre, M. Christophe Salin, Sous-Préfet a présenté à l’occasion
d’un point presse, le dispositif « Petites villes de demain » pour lequel la ville
de Bitche a été retenue.
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Vie municipale

Référents de quartiers
La Municipalité a décidé d’engager ses actions de démocratie participative le 15 septembre, à l’occasion de la Journée
Internationale de la Démocratie.
Les référents sont des citoyens souhaitant assurer le lien entre les habitants de leur quartier et la municipalité. Ils sont
volontaires et bénévoles ; ils œuvrent dans l’intérêt général de la commune, du quartier et de ses habitants.
Le périmètre géographique est défini selon le découpage des bureaux de vote ; la répartition des rues est disponible sur le
site internet de la Ville et peut être demandée à l’accueil de la Mairie.
La charte des référents est disponible également sur le site internet de la Ville.
Vous pouvez les contacter par mail referentsdequartiers@ville-bitche.fr
Quartier « Hôtel de Ville »

M. Pierre
JARROUSSE

M. Yasin
GENCTURK

Quartier « espace Cassin »

M. Christian
BIACHE

Quartier « école des Remparts »

M. Batuhan
ILKSOY

Mme Joelle
WILLWOHL
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Mme Stéphanie
PETRY

Quartier
« Champ de
Mars »

Quartier
« Baron de
Guntzer »

M. Lionel
GERLING

M. Clemens
EMANUEL

Comité Consultatif de la Jeunesse
La création d’un comité participatif de la jeunesse contribue
à préparer nos jeunes à leur vie de citoyen et les initier à
l’action communale.
Après appel à candidatures, ce sont 4 jeunes bitchois
scolarisés au collège et 4 au Lycée de Bitche qui participent
à ce comité.
Lieu de débats et de réflexions, ce comité permet aux
jeunes d’être force de propositions.
Cette instance consultative peut être saisie par les élus afin
de recueillir leurs opinions sur des projets.
Un budget de 2000€ est alloué à la réalisation de projets, en
accord avec la municipalité.
Une première réunion s’est tenue du 21 octobre avec les
jeunes.

Visites sénatoriales
Le 15 septembre, M. Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle, a rendu visite à M. Benoît Kieffer,
maire et a rencontré, à cette occasion, le Comité Consultatif de la Jeunesse nouvellement installé.
Il a témoigné, auprès des jeunes volontaires, de l’importance de la prise de responsabilité dans la vie
publique et les a félicités pour leur engagement citoyen.

Mme Catherine Belrhiti, sénatrice de la Moselle, a été reçue
par Benoît Kieffer, maire et une délégation d’adjoints et de
conseillers municipaux délégués le 12 octobre.
Cette visite a été l’occasion d’échanger sur les projets de la
Ville et sur le maintien des services publics. La sénatrice a
fait part de son soutien aux futures réalisations municipales.

M. Jean-Marie Mizzon, sénateur de la Moselle est venu
lundi 14 décembre en Mairie, à la rencontre du Maire et des
Adjoints. « Je suis venu vous écouter et non pas tenir un
discours. Je suis soucieux d’entendre les uns et les autres sur
les sujets qui vous préoccupent et les éventuelles difficultés
que vous rencontrez. »

Rétrospective du premier semestre
En janvier, les travaux de rénovation des buts et de la main courante du stade municipal ainsi que l’installation du système
d’arrosage automatique ont été réceptionnés par les services techniques. Cet investissement de 55 000€ a bénéficié d’une
aide au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Après 3 ans de travaux, la rue du Beau-Site a été totalement remise en état, représentant 235 000€ d’investissements
financés par la commune sur fonds propres.
Durant le premier confinement, le Centre Communal d’Action Sociale a livré les courses des personnes âgées. Ce service
a été maintenu, à la grande satisfaction des bénéficiaires.
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Vie municipale

Mission citoyenne
du 1 er Régiment de Service Militaire Volontaire
Début septembre, la commune a accueilli une quinzaine de jeunes venant du 1er Régiment de Service Militaire Volontaire de
Montigny-lès-Metz.
Les volontaires ont effectué des travaux d’entretien du patrimoine : rénovation du garde-corps de l’ancien lavoir, désherbage
du plateau de la citadelle, remise en valeur d’une tombe militaire située dans la petite tête de la citadelle ainsi que la
construction de nichoirs à chauves-souris.

Cette mission
a été une vraie
réussite, nous
les en
remercions !
Avant

Après

10

Ville propre

Nichoirs à mésanges
La chenille processionnaire peut provoquer des dégâts aux arbres
et avoir un impact considérable sur la santé de l’homme et des
animaux domestiques.
Des nichoirs à mésanges ont été installés le long des sentiers où
ont été signalées des chenilles.
Les mésanges peuvent manger jusqu’à 500 chenilles par jour,
c’est le moyen le plus efficace et naturel pour éliminer les larves.

Cani-poteaux
En octobre, la municipalité a installé des sacs à
déjections canines.
Les premiers ont été mis en place au parc du
Stadtweiher, au jardin de Cahors, au-dessus de
l’ancien lavoir, au chemin qui mène aux Myosotis, à
l’entrée de l’ancien 4e Cuir, à l’étang de Hasselfurth, et
sur le parking de la Citadelle.
Les panneaux ont été fabriqués par les services
techniques de la Ville dans le cadre du projet
« Ville‑Propre ».

Bitche Clean Challenge
Le 19 septembre la municipalité a participé, pour la première fois, à la journée mondiale du nettoyage de la planète « World
Clean Up Day ».
Cette action, créée en 2008 en Estonie sous le nom « Let’s do it » (faisons-le), rassemble aujourd’hui plus de 200 pays. Elle
a lieu, depuis 2017 en France, le 3e samedi de septembre.
Nous remercions tous les participants qui ont délesté la nature de 3m3 de déchets.
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Vie municipale

Espaces sans tabac
La Ville participe aux actions de la Ligue contre le Cancer, en particulier en agissant dans
la lutte contre le tabagisme. C’est pourquoi, elle a décidé d’adhérer au label « Espace sans
tabac » visant à créer des espaces publics extérieurs non-fumeurs.
Considérant l’article R. 3511-1 du code de la santé publique, interdisant déjà la consommation
de tabac dans les aires collectives de jeux, le Conseil Municipal du 23 octobre 2020 a
voté, à l’unanimité, l’interdiction de consommation de tabac et la cigarette électronique aux
abords des espaces suivants : les écoles maternelle et élémentaire des Remparts, l’école
élémentaire Baron de Guntzer, l’école élémentaire Pasteur, l’école maternelle du Champ
de Mars, la Maison de l’Enfant, les gymnases COSEC et Teyssier, l’Hôtel de Ville, l’Espace
René Cassin et le stade municipal.

Départs à la retraite
M. Hubert Christmann a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2020. Il a servi la Ville
et ses habitants durant 37 années.
Rigoureux et consciencieux, M. Christmann a débuté sa carrière en 1984 en tant que
Brigadier-Chef Principal jusqu’à devenir Chef de Service de la police municipale de la
Ville, fonctions qu’il honora pleinement jusqu’à son départ.

Nous leur souhaitons une
longue et heureuse retraite
auprès de leurs familles.
Après 42 années au service de la population, Mme Josiane Huver a pris sa retraite le
1er décembre.
Mme Huver a effectué toute sa carrière au sein du service de l’état civil. Elle a toujours
été appréciée pour son travail et sa discrétion.

Un nouveau policier municipal
M. James Pingot, nouveau policier municipal, est arrivé en
renfort au service de la Ville le 1er novembre.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Bitche !
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Scolarité

Maintien des quatre classes à l’école élémentaire
des Remparts

L’incertitude régnait encore fin juin quant au maintien de quatre classes, dans la mesure où la situation particulière en maijuin n’avait pas permis de procéder à un comptage très précis. Les prévisions d’effectif étaient de 72 élèves fin juin.
L’arrivée de huit élèves supplémentaires ainsi que les échanges de qualité avec M. Cottet, directeur académique, M. Kratz,
inspecteur de circonscription et Mme Trisse, députée, ont permis de faire évoluer favorablement la situation à la grande
satisfaction de la municipalité et de la direction de l’école.

900 masques pour les enfants
Début novembre, la municipalité a fourni 900 masques enfants aux écoles élémentaires de la Ville ainsi qu’au périscolaire,
destinés aux élèves qui en seraient éventuellement dépourvus.

Les premières concrétisations
L’éducation est l’une des priorités de l’équipe municipale. Le
budget voté par le conseil municipal a été engagé à hauteur
de 30 100 € pour le renforcement du numérique par le biais
d’achats de supports informatiques.
Les écoles primaires ont été équipées de quelques 18
ordinateurs, 19 tablettes tactiles et 5 écrans numériques
interactifs mobiles. Ces matériels ont été financés à hauteur
de 50% par une subvention de l’État dans le cadre de la
Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR).

Formation aux nouveaux équipements
M. Eustache, formateur aux usages du numérique
auprès de l’Inspection de la circonscription, a
présenté les multiples possibilités offertes par les
nouveaux écrans numériques.
Les enseignants seront à même d’utiliser l’ensemble
de ces supports numériques au bénéfice des élèves.
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Vie municipale

Minischule
La Minischule « Wir feiern heute ein Fest » s’est déroulée durant
les vacances scolaires d’automne du 26 au 28 octobre. A l’école
maternelle des Remparts, la Minischule a fonctionné comme
d’habitude avec alternance de bricolage, jeux et chansons. Trois jours
durant, les élèves de maternelle ont préparé un spectacle en allemand
pour se familiariser avec la langue de Goethe.
Situation sanitaire oblige : le spectacle a été filmé et envoyé à chaque
parent d’élève. Chaque enfant est reparti heureux de sa participation
avec un petit sachet cadeau.

Saint-Nicolas, patron des écoliers
Cette année, Saint-Nicolas n’a pas pu se rendre dans les
écoles. Toutefois, il souhaitait absolument encourager les
enfants pour leur travail et les féliciter pour leur gentillesse
envers leurs parents, camarades et enseignants.
C’est pourquoi il a eu l’idée d’adresser aux enfants un message
par vidéo dans les écoles maternelles et élémentaires.
Les friandises ont été distribuées par les enseignants.

Nouveaux bacheliers
Le 17 juillet, les nouveaux bacheliers bitchois ont été
reçus en mairie, salle Daum, par M. Benoît Kieffer
et le Président de l’Association des Commerçants
et Artisans de Bitche, M. Jean‑Claude Picard. Un
bon de 20 € valable dans les commerces bitchois et
financé à parts égales par l’ACAB et la municipalité,
a été remis aux 31 diplômés.

Le Sous-Préfet visite les écoles
M. Benoît Kieffer, maire, a accueilli M. Christophe Salin, Sous-Préfet, ainsi que M. Fabien Kratz, Inspecteur de l’Education
Nationale, aux fins de visite des écoles bitchoises.
Cette visite revêtait trois objectifs :
- d’une part, témoigner de l’intérêt que l’équipe municipale
accorde à l’école, à son bon fonctionnement, à la qualité
de ses installations et au bien-être des élèves et des
enseignants,
- d’autre part, procéder à un état des lieux concernant
l’amélioration de la sécurité et la remise aux normes d’un
certain nombre d’équipements dans les écoles primaires
de la commune,
- enfin remercier M. Salin, Sous-Préfet, pour l’examen
attentif et la suite très favorable qu’il a réservé à la
demande de subvention déposée par la municipalité
dans le cadre de la DETR (dotation de 12 651,50 €)
concernant l’investissement réalisé par la commune dans
divers supports numériques.
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Hommage et commémoration
Hommage aux Harkis

Une cérémonie d’hommage aux Harkis a eu lieu le vendredi 25 septembre devant le Monument aux Morts, en présence des
autorités civiles et militaires.
Après lecture du message de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, le colonel
Hübsch, chef de corps du 16e Bataillon de chasseurs à pied, Mme Nicole Trisse, députée, et M. Benoît Kieffer, maire, ont
procédé au traditionnel dépôt de gerbes.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie s’est tenue en comité restreint en raison du contexte sanitaire.
Des gerbes ont été déposées aux cimetières civil et militaire ainsi qu’au Monument aux Morts.

Renforcement des liens entre les militaires, leurs
familles et la Ville
Lundi 12 octobre, M. le Maire et ses adjoints
ont reçu la direction du 16e BCP et celle du
CFIM.
Cette rencontre a été l’occasion d’envisager
des axes de renforcement des liens entre
les militaires, leurs familles et la ville de
Bitche. Elle sera poursuivie par des actions
concrètes et complémentaires qui seront
définies conjointement.
Etaient présents :
• Le colonel Grégoire Hübsch, chef de
corps du 16e BCP et commandant de la
Place de Bitche,
• Le lieutenant-colonel Stephan Verlaet,
commandant le Centre de formation
initiale des militaires du rang de Bitche
(CFIM),
• Le commandant Hugues de Gouvion Saint Cyr, officier supérieur adjoint du 16e BCP,
• Le capitaine Simon Merel, adjoint au commandant du CFIM.
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Vie municipale

Soutien aux soldats en opérations extérieures
Le 15 octobre à l´espace Cassin, à l´initiative de l’association Solidarité Défense, les enfants des écoles primaires de Bitche
étaient très fiers de remettre des dessins de Noël au capitaine Vasseur, destinés aux militaires en opérations extérieures qui
les trouveront dans leur colis au moment des fêtes de fin d´année. Les élèves espèrent de tout cœur que ces présents, pour
lesquels ils se sont véritablement appliqués, apporteront un peu de chaleur à ces femmes et hommes qui ne pourront pas
fêter Noël entourés des leurs.
Des friandises ont été remises aux écoliers bitchois afin de les remercier pour leur soutien aux soldats.

La Municipalité rencontre ses commerçants,
artisans et industriels.
La municipalité a invité les commerçants, artisans et industriels
de notre commune à participer à une réunion d’échanges le
30 septembre.
Chacun a pu exprimer ses attentes afin que la municipalité
puisse apporter les réponses les plus appropriées et se
concentrer sur la dynamique à mettre en place pour faire vivre
l’économie locale.

Création d’une vitrine numérique

La Ville a créé une Vitrine Numérique qui constitue un annuaire électronique permettant à chacun de prendre contact avec
les commerçants, artisans et industriels pendant le second confinement.
Les informations publiées permettent de connaître les horaires et les dispositions prises par les entreprises ; des liens
facilitent l’accès à leurs sites internet et à leurs pages sur les réseaux sociaux.
Ce site est entièrement gratuit et géré par les services de la Ville. Il est utilisable sur des smartphones, tablettes et ordinateurs.
Il sera maintenu pour faciliter le redémarrage de l’activité et le développement économique de la Ville.
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Vie associative
Le 4 septembre, la municipalité a rencontré à l’Espace Cassin les représentants des associations de la commune.
Ce fut l’occasion pour elle d’exposer les grandes lignes de sa politique en faveur du développement de la vie associative et
de recueillir les attentes et besoins.
Lors de cette réunion, M. John Pierrot, conseiller municipal délégué à la vie associative, a présenté la charte de partenariat
entre les associations bitchoises et la Ville, telle qu’approuvée par le conseil municipal en séance du 28 août.
Cette charte précise les engagements respectifs des associations et de la Ville. Elle met en place un Comité Consultatif de
la Vie Associative composé d’élus et de représentants
des associations adhérentes. Il sera consulté par la
municipalité sur les sujets ayant trait à la dynamique de
la vie associative et aux modalités de soutien apportées
par la Ville.
Dès à présent 23 associations bitchoises ont adhéré à la
Charte et au Comité Consultatif, dont les travaux portent
sur quatre thématiques :
–– mise à disposition de locaux par la Ville, dont la
maison des associations ;
–– animations ;
–– subventions et aides ;
–– formation.

L’Entente des Jeunes Le Fort Verrier
Soirée débat avec Marie-George Buffet, Robert Wurtz et Philippe Bruet
Créée le 17 mai 2019, l’Entente Jeunes Le Fort Verrier fédère les clubs du FC Bitche, de
l’US Goetzenbruck-Meisenthal et de l’AS Mouterhouse.
Le vendredi 2 octobre, le Fort Verrier a eu l’honneur d’accueillir à Bitche trois personnalités
nationales éminentes du sport. Dans le cadre d’un débat organisé à destination des
équipes, de leurs éducateurs, dirigeants, élu(e)s et partenaires, Mme Marie-George Buffet,
ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2002 et députée de la Seine-Saint-Denis,
M. Robert Wurtz, ancien arbitre international et M. Philippe Bruet, journaliste sportif durant
23 ans sur Canal+ ont répondu favorablement à l’invitation de l’Entente. La salle du Mille
Clubs de Bitche se prêtait parfaitement à la tenue de cet évènement dans le respect des
gestes barrières et des conditions sanitaires.
Les trois invités ont pu partager leurs parcours très riches, leurs expériences du haut
niveau, leur vision du sport et du football et en particulier leurs nombreuses anecdotes.
Tous trois ont grandement apprécié l’accueil chaleureux réservé par le Fort Verrier et ont
fait preuve d’une grande chaleur humaine et de disponibilité auprès du public venu très nombreux. Une soirée brillamment
animée par M. Philippe Bruet qui reviendra participer à de futurs projets avec le Fort Verrier.
Cet évènement a eu lieu en présence de nombreuses personnalités politiques, dont notamment M. Benoît Kieffer, maire
de Bitche, M. Marc Zingraff, maire de Sarreguemines et M. Céleste Lett, ancien député-maire de Sarreguemines. M. René
Lopez, premier vice-président de la Ligue du Grand-Est de Football et M. Michel Gotté, vice-président du District Mosellan
représentaient les instances du football.

Lionel Schneider, président du Fort Verrier et Stava
Bouhadjera, conseiller municipal délégué à la promotion
du sport, aux côtés de Philippe Bruet sur la pelouse du
stade St‑Sébastien.
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Vie municipale

Les pompiers

L’unité opérationnelle de Bitche est composée d’une cinquantaine d’hommes et de femmes qui répondent aux diverses
demandes de secours de notre commune et des villages avoisinants.
Au cours de cette année riche en interventions, les sapeurs-pompiers de Bitche n’ont pas été épargnés par la crise sanitaire.
Pourtant, cette période difficile a montré une fois de plus l’implication sans faille de leurs personnels. Disponibles, ils ont
su faire preuve de professionnalisme, d’abnégation et de courage pour continuer à porter secours à la population en toute
sécurité.
L’unité opérationnelle possède aussi sa propre amicale qui se tient toujours disponible pour prêter main forte à la Ville ainsi
qu’aux associations bitchoises dès qu’un besoin se présente : comme pour l’entretien de la citadelle, la tenue du poste de
secours lors de l’anniversaire de la remise de la Légion d’honneur à la Ville.
Néanmoins, les effectifs sont en baisse. L’unité est continuellement à la recherche de personnes motivées, prêtes à aider son
prochain et à enrichir ses connaissances. Tout au long de cet engagement, elle propose diverses manœuvres, formations
et moments de cohésion. L’âge ou la condition physique ne doivent pas
être un frein. Les hommes ou les femmes âgés de 16 à 55 ans sont les
bienvenus pour rejoindre les rangs.
De plus, afin de permettre aux plus jeunes de découvrir cet univers, les
pompiers accueillent également avec plaisir les garçons et les filles âgés
de 12 à 15 ans qui intègreront la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le centre de secours au
03 87 06 52 16 avant la fin du mois de juin 2021.
A leur grand regret, mais pour protéger la population, ils ont été contraints
d’annuler leurs portes ouvertes.
L’unité opérationnelle de Bitche vous souhaite d’ores et déjà de belles
fêtes de fin d’année !

Nos associations patriotiques
U.N.C. Bitche et environs
Souvenir Français
Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite
Médaillés Militaires
Amicale des anciens du 57° R.A.
13.06.2021, assemblée générale
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Relations transfrontalières

Message du Maire de Lebach
Dès le 2 avril, à un moment où la crise sanitaire s’intensifiait dans le Grand Est et les
frontières se refermaient, Monsieur Klauspeter Brill, maire de Lebach, nous adressait
par vidéo ce message fort chaleureux :
« Chers amis de Bitche,
Nous vous saluons de tout cœur et vous exprimons notre entière solidarité en ces
temps difficiles.
Notre jumelage se poursuit depuis maintenant 41 ans et nous espérons que l’amitié
franco-allemande perdurera. Nos relations ne sauraient souffrir de cette crise.
Recevez nos chaleureuses salutations et restez en bonne santé. »

Vœux du Maire de Bitche
Chers amis de Lebach,
Au nom de tous les bitchois, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne santé et
une heureuse année.
Je souhaite que l’année à venir nous permette de nous retrouver et de revivifier notre
jumelage au sein d’une Europe unie et forte.
Vive notre amitié !
Liebe Freunde aus Lebach,
Im Namen aller Bitscher, wünsche ich Ihnen frohe Festtage und ein gesundes und
glückliches Neues Jahr.
Ich hoffe daß das kommende Jahr uns die Gelegenheit geben wird, uns wieder zu
treffen und unsere Städtepartnerschaft in einem geeinten und starken Europa neu
zu beleben.
Ein Hoch auf unsere Freundschaft!

Un partenariat fructueux
Extrait du discours prononcé en français par M. Marcus Schu,
premier adjoint de la ville de Lebach lors du cent-cinquantenaire de
la guerre de 1870 :
« L’amitié franco-allemande est une conquête historique qui se
traduit surtout par de petites actions.
Le jumelage entre Bitche et Lebach que je représente aujourd’hui,
dure depuis plus de 40 ans.
Ce partenariat reste très précieux et n’a jamais été aussi intense et
vivant. »

Carnaval à Lebach
Une délégation bitchoise s’est rendue le 25 février à Lebach où elle a, comme toujours, été
très bien accueillie. L’après-midi, elle a participé avec bonne humeur et entrain à la cavalcade
de notre ville jumelée.
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Cadre de vie

Une exigence de propreté
Dès le mois de juillet, la municipalité a mis un point d’honneur à porter un effort particulier sur la propreté de la ville.
L’ensemble des agents des espaces verts et des services techniques ont été mis à contribution pour réaliser un nettoyage
approfondi des rues, des trottoirs, des parcs et autres lieux publics.
Toutefois, la règlementation prévoit que l’entretien des trottoirs et caniveaux (balayage, mauvaises herbes…) incombe aux
riverains, propriétaires ou locataires (arrêté municipal du 6 mai 1964 et article 99 du règlement sanitaire départemental).
Egalement compris dans ces contraintes, le déneigement des trottoirs en hiver ; à savoir que la responsabilité de chacun
sera également engagée au cas où se produirait un accident dû à la négligence en matière de déneigement devant son
habitation.
Il est important que chacun apporte sa contribution à la propreté et à l’embellissement de notre Ville !

Dépôts sauvages de déchets
verts en forêt
Contrairement aux idées reçues, les déchets verts ne sont pas toujours les
bienvenus en forêt !
Les déchets issus des jardins peuvent être nocifs pour la
biodiversité de nos espaces naturels ; les micro-organismes
ne peuvent pas toujours digérer les résidus de tonte et les
branches de thuyas, d’ifs ou autres essences exotiques.
Autre conséquence possible : l’introduction de plantes
envahissantes comme la Renoué du Japon ou la Jussie
rampante, qui étouffent les essences locales et favorisent l’installation de champignons ou insectes
nuisibles.
Pour protéger la nature, il existe diverses solutions :
• Le compostage, en prenant soin d’équilibrer les matières végétales issues de tontes, de feuilles
d’arbres et les déchets ménagers et cartons. Il réduit tous les éléments en un compost proche du
terreau.
• Le paillage qui permet, en recouvrant les pieds d’arbustes, de diminuer les arrosages, de nourrir
les plantations et de limiter la pousse des mauvaises herbes.
• L’apport à la déchetterie pour qu’ils soient transférés vers un centre spécialisé.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la brochure de l’ONF sur leur site internet.

Cimetière : poursuivre l’amélioration de la
propreté et de l’accueil des familles
Les efforts menés depuis quelques années portent leurs
fruits. La végétalisation des allées a débuté en 2018 par
du trèfle nain blanc, peu gourmand en eau et résistant
à la sècheresse. Les semis ont été renforcés en août
2019 et 2020 en procédant à un grattage superficiel du
schiste en place.
La végétalisation a permis de diviser par deux le temps
d’entretien. Pourtant, si l’entretien des espaces publics
du cimetière relève de la compétence de la commune,
celui des sépultures incombe aux familles. Les déchets
doivent être triés en appliquant les consignes affichées
au-dessus des endroits prévus à cet effet.
La Ville a adopté la voie du « zéro phyto ». Aussi, il
est rappelé aux familles que l’usage des produits
phytosanitaires est interdit dans le cimetière.
Par ailleurs, des tombes abandonnées sont envahies par les mauvaises herbes voire des arbustes.
En attendant la reprise de ces concessions, les services techniques ont entrepris de les nettoyer en coupant la végétation
envahissante.
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Mise aux normes des bâtiments communaux
Un état des lieux des établissements recevant du public (ERP) est en cours. Un vaste chantier de remise aux normes des
installations électriques et de sécurité est programmé.
Une remise en état des chaufferies est engagée sur plusieurs bâtiments communaux (écoles, mairie…).
Ces investissements, peu visibles par la population, mais néanmoins nécessaires à la sécurité des biens et des personnes,
engendreront d’importants coûts financiers pour la Ville.

Etang de Hasselfurth
Un nettoyage des berges de l’étang ainsi que la coupe des roseaux situés du côté du restaurant ont été réalisés par les
agents.

Signalétique
Les services techniques de la Ville ont procédé à la réfection de la signalétique de l’Allée Jean Goss ainsi que du parking
situé à l’entrée de TEPACAP.
Un aménagement de cette zone de parking est également à l’étude afin de réduire les désagréments causés par le
stationnement lors de grosses affluences au TEPACAP.

Une priorité : la sécurité des personnes
Afin d’améliorer la sécurité de tous, la municipalité a mis en place des défibrillateurs supplémentaires répartis dans la ville :
• Ateliers municipaux
• Ecole Pasteur
• Maison de l’Enfant
• Stade
• Quartier Teyssier (marché couvert)
• Ecole des Remparts
• COSEC
• Centre-ville
• Rue du Maréchal Foch (en face de l’Hôtel de Ville)
• Ecole Baron de Guntzer
• Ecole du Champ de Mars
Les défibrillateurs sont des appareils automatiques qui analysent le
fonctionnement cardiaque d’une personne inconsciente. Le système est
sans danger car il ne déclenche des impulsions électriques que si le cœur
est en souffrance. Cette action d’urgence peut sauver des vies en attendant
l’arrivée des secours.
Une campagne d’information sera programmée en 2021 avec nos sapeurspompiers.
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Service périscolaire

Service périscolaire : enfants de 3 à 11 ans
Une nouvelle organisation de l’accueil des enfants scolarisés et un
protocole sanitaire ont dû être mis en place. L’équipe périscolaire a été
présente tout au long du confinement, même certains samedis, avec un
pôle d’accueil à l’école primaire Louis Pasteur afin d’y accueillir les enfants
des parents en activité.
Après la fermeture du pôle d’accueil, le service périscolaire a repris ses
fonctions à la Maison de l’Enfant de 7h15 à 18h et ce jusqu’à la réouverture
des écoles, où une nouvelle organisation a vu le jour.

Centres aérés
A la découverte de nouveaux mondes
Nos animatrices, qui ne sont jamais à court
d’imagination, ont proposé des centres aérés
sur différents thèmes du 17 au 21 février. 46
enfants de 3 à 11 ans ont voyagé dans le
temps «Retour vers le futur» : un voyage dans
le futur et dans le passé avec la possibilité de
croiser des créatures bizarres. Au mois d’avril,
le centre aéré a été annulé en raison de la
COVID-19.
Du 19 au 23 octobre, 35 enfants ont affronté
monstres gluants, sorcières et squelettes sur le
thème «Halloween, l’envers de l’histoire» avec
la réalisation de personnages dans le but de
créer une histoire. Après les activités du matin
sur ce thème, des activités plus variées ont été
proposées après le repas : dessin sur tissu,
sortie nature découverte, sortie cinéma pour tous les enfants. Le groupe des grands a visionné «Petit Vampire» et les petits
«Troll 2». Une fête avec bonbons et goûter d’Halloween a marqué la fin de cette semaine d’effroi.
Pour des raisons sanitaires, le nombre d’enfants a été réduit de moitié, 30 au lieu de 60 habituellement, en donnant la
priorité aux enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise et aux enfants dont les deux parents travaillaient.

22

Cet été, les enfants ne se sont pas ennuyés et ont pu
découvrir 3 mondes différents :
• du 6 au 10 juillet «la ferme en folie», ferme pédagogique
l’Orchidée à Breidenbach, a accueilli 30 enfants, avec les
explications du propriétaire M. Régis Haydo,
• du 13 au 17 juillet, 30 enfants ont profité d’une sortie
au Tépacap à Bitche, sur le thème « le monde des
dinosaures »,
• du 20 au 24 juillet, 30 enfants ont découvert le monde
magique de Disney avec une sortie à la Castine à
Reichshoffen pour une projection du dessin animé « la
grande cavale ».
Les 30, 31 juillet et 19 août, les animatrices du service
périscolaire ont participé aux « Récrés de l’Été » au jardin
pour la Paix.

Des mercredis après-midi bien remplis
Tout au long de l’année, les mercredis ont été placés sous
le signe de l’amusement. À chaque mois sa spécialité : pour
le mois de septembre, les enfants se sont émerveillés sur
le thème de Disney, en octobre les contes et légendes, en
décembre la magie de Noël, en janvier « Monsieur Madame »,
en février « les Planètes », en mars « Autour du monde », en
avril « Silence ça pousse », en mai « Sports et insolites » et
pour finir en juin le « Mois arc-en-ciel ».

Nouvelles activités
périscolaires
Le vendredi après-midi, les enfants ont eu l’occasion de
découvrir des activités sportives et artistiques. Ils ont été
répartis en 3 groupes : le groupe des petits a pu découvrir l’art du cirque avec la Cie Cirqueritournelles, le football avec le
club de Bitche, la lecture de contes avec la médiathèque, le yoga et des activités sur le thème «les animaux voyageurs».
Le groupe artistique a eu l’occasion de s’initier à la peinture avec l’Atelier de Sandra et à des activités diversifiées sur le
thème «graphique et photographique».
Le groupe sport a pu se défouler au football, au basket-ball et au tir au laser avec les associations de Bitche ainsi qu’au
handball avec le papa d’un enfant du périscolaire et à l’équitation avec le Centre Equestre Militaire.
Les parents ont été invités au mois de juin pour un après-midi découverte. Une sortie avec les enfants a eu lieu en fin
d’année.

Rentrée scolaire
2020/2021
Toujours dans le respect du protocole
sanitaire, les enfants ont retrouvé le chemin
de l’école et celui du service périscolaire.
Pendant les semaines d’école, le service
accueille les enfants le matin, le midi et
soir du lundi au vendredi, le mercredi
avec ou sans repas et le vendredi aprèsmidi pour les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires).

Les 27 et 28 août, une formation du personnel du périscolaire et des ATSEM
des écoles maternelles s’est tenue sur le thème «comment poser sa voix,
l’utiliser sans s’épuiser» à la Maison de l’Enfant.
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Bitche en fête

Animations de l’été
Suite à l’annulation, en raison du contexte sanitaire, de ses traditionnelles Estivales si chères à son cœur, la Ville a proposé
tout au long de l’été diverses animations plus intimistes afin de divertir petits et grands.
Il y avait plein de choses à faire en juillet-août à Bitche !

Les Récrés de l’Été
Pourquoi la récré ne se prolongerait pas aussi pendant
les grandes vacances ?
Pour profiter du grand air et de la joie de jouer ensemble,
les bambins avaient rendez-vous au jardin pour la Paix. Nos
animatrices avaient imaginé pour eux diverses d’activités
pour leur permettre de s’échapper tout en cultivant leurs
sens : il leur a été proposé des jeux collectifs sous forme
de compétition pour développer leur esprit d’équipe, des
ateliers manuels pour stimuler leur créativité ou encore des
activités sensorielles pour une découverte ludique de leur
environnement.

Les Escales de l’Été
Qui a dit qu’il était nécessaire de partir en vacances pour passer un bel été ?
En août, il fallait absolument faire escale à Bitche.
Du 1er au 28 août, les escales de l’été ont rythmé les week-ends bitchois.
Au programme, des spectacles et des concerts variés ont fait vibrer les plantations du jardin pour la Paix, enflammé les
allées du Stadtweiher et surtout ont mis du soleil dans nos cœurs.

1er août, « Con comme la lune » par Vladimir Spoutnik, au parc du Stadtweiher
Le public bitchois a pu « se dégourdir les oreilles » dans une ambiance guinguette et guincher sous les étoiles avec ce
dj‑crooner anachronique à la naphtaline le plus c.. comme la lune de la terre...mais ça, c’est lui qui le dit.
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2 août, « jardin féérique » par Les Métaboles, au jardin pour la Paix :
Ensemble vocal haut-rhinois, les Métaboles ont proposé un concert en deux actes conçu comme une promenade dans la
nature, développant la notion de paysage sonore et révélant la dimension métaphysique du lien entre l’homme et la nature.
Et peut-on rêver pour cela meilleur cadre que celui du jardin pour la Paix ?

9 août, « Petites histoires de la forêt » par le Théâtre Burle, au jardin pour la Paix :
Christian Ribiere nous a emmenés à la rencontre du petit peuple secret de la forêt…entre rêve et réalité !

14 août, concert de The Surfin’Coconuts, au jardin pour la Paix :
La musique surf des sixties de ce groupe local nous a transportés le temps d’une soirée sous le soleil d’une plage
californienne…
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Bitche en fête
16 août, « La conférence du dimanche »
par la Cie Lucamoros, au parc du Stadtweiher
C’est sous une légère humidité de circonstance que Philippe Cousin nous a proposé une
causerie ironique et faussement savante sur les «zones zumides» et la biodiversité, et plus
généralement, une petite réflexion poétique sur la création du monde…qui interpelle !
Les artistes peintres
de l’association Cadre
ainsi que les élèves de
l’Ecole de Musique du
Pays de Bitche se sont
également
associés
à cette journée en
interprétant les couleurs
du parc du Stadtweiher
à l’aquarelle ou à la
peinture à l’huile pour les uns, et les mélodies connues de
tous à l’aide de divers instruments pour les autres.
22 août, « Le mangeur d’histoires » par la Cie Erectus, au parc du Stadtweiher
Lionel Riou nous a mis du baume au cœur avec ses histoires, ses mélodies et ses
chansons improvisées en interaction avec le public. Un petit moment de bonheur
convivial !

22 août, concert one man band de Drekhund, au parc du Stadtweiher ( concert d’Unke Maurice en première partie)
Unke Maurice, virtuose du rock’n’roll originaire de Woustviller, a installé l’ambiance en jouant de la guitare sur des bandes‑
son. Puis, Matt alias DREKHUND, natif et résident de Bitche, nous a emportés dans son univers power blues en jouant
simultanément de plusieurs instruments, qu’il fabrique lui-même pour certains.

28 août, concert participatif par les Charlatans, au
parc du Stadtweiher
Les Escales de l’été se sont achevées en musique
avec un concert participatif orchestré par le collectif
« Les Charlatans », originaire de Metz. Possibilité était
donnée à chacun, professionnel ou amateur, de monter
sur scène et de jouer ou chanter avec le groupe. Il y
eut peu de courageux, mais la bonne ambiance était au
rendez-vous et les musiciens ne se sont pas fait prier
pour interpréter les nombreux morceaux demandés par
le public.
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Premier marché couvert nocturne

Le premier marché couvert nocturne s’est tenu le vendredi 21 août
Au programme, vente en circuit court de produits du terroir frais et de saison ainsi que d’objets issus du savoir-faire et de
l’artisanat local.

En complément d’une vente directe, plus de 20 producteurs locaux ont fait déguster leurs produits du terroir sur place,
cuisinés pour l’occasion par leurs soins, comme des burgers, des grillades, des ravioles, des glaces… en un mot de quoi
se régaler.
Les habitués du samedi matin étaient de la partie, mais d’autres producteurs ou artisans s’étaient déplacés spécialement
pour l’occasion.
Pour le côté festif, l’ambiance musicale était assurée par The Old Socks, formation rock and folk également issue du terroir.
Et pour le bonheur des enfants, le Centre Equestre
Militaire proposait des baptêmes de poney.

i
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Le marché couvert se situe rue du Général
Stuhl derrière la salle des Cuirassiers, face à
l’espace René Cassin. Tous les samedis matin,
de 8h à 13h, place à la diversité et à la fraîcheur
des produits issus des circuits courts. C’est le
rendez-vous incontournable des amateurs de
qualité et de terroir.

Bitche solidaire
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) porte les actions menées par la Ville au profit des citoyens en termes
d’assistance et d’actions solidaires.
La nouvelle municipalité a décidé de renforcer ses moyens d’action en augmentant son budget et en lui confiant de nouvelles
missions.

Conseil d’administration du CCAS
A la suite au changement de municipalité, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est également doté depuis le 17
septembre d’un nouveau conseil d’administration.
Il se compose du Maire, Président de droit, de cinq membres élus par le conseil municipal et de cinq membres nommés par
le président qui représentent des associations caritatives, sociales et des personnes âgées.
Le conseil d’administration a pour mission d’animer une politique sociale générale de prévention et d’aide aux plus démunis
en lien avec les partenaires sociaux. Il est doté d’une commission permanente afin de répondre aux demandes d’aides
alimentaires et financières d’urgence.

Un nouveau service à la mairie
Depuis la mi-octobre, un point numérique a été installé en mairie de
Bitche pour les citoyens qui rencontrent des difficultés d’accès aux services
informatisés.
Les personnes peuvent y réaliser leurs démarches administratives diverses, en
accédant aux sites dédiés, à savoir : Caisse d’Allocation Familiale, Pôle Emploi,
Agence nationale de l’habitat et autres services de l’Etat.
Le point numérique fonctionne sur rendez-vous à prendre au CCAS.
Un accompagnement sera proposé pour toute personne qui en fera la demande.
L’objectif est de rendre les usagers autonomes dans leurs démarches.
Les copies des documents sont gratuites pour les impressions liées aux
démarches sociales, mais payantes pour les autres documents, suivant le tarif
en vigueur voté par délibération du Conseil Municipal.

Aide aux jeunes Bitchois
Le CCAS a validé lors de sa séance du 17 septembre le versement d’une aide financière aux jeunes Bitchois de moins de
18 ans qui souhaitent s’inscrire à une association exerçant son activité à Bitche.
Quatre tranches d’aide ont été retenues en fonction du quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
de la Moselle.
Barème QF CAF

de 0 à 399

de 400 à 599

de 600 à 799

de 800 à 1099

Aide financière du CCAS

20 €

15 €

10 €

5€

L’aide sera directement versée par le CCAS aux associations sur présentation d’un justificatif d’affiliation.
INFOS PRATIQUES
Vous pouvez contacter le CCAS par téléphone au 03 87 06 63 51 et par courriel : ccas@ville-bitche.fr
• Marché couvert
Après la période de reconfinement, les personnes âgées ou isolées peuvent faire appel à un service de transport pour se
rendre au marché couvert le samedi matin. Pour cela, il faut prendre rendez-vous auprès du CCAS avant vendredi midi.
Le tarif est celui appliqué pour le service d’accompagnement au transport du CCAS.
• Repas de Noël
Au regard de la situation sanitaire actuelle, la Ville a décidé d’annuler le repas de Noël des Seniors pour cette l’année. Ce
dernier a été remplacé par un colis pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui sera distribué avant Noël.
• Colis de Noël
Les personnes n’ayant pas réceptionné le colis avant Noël pourront le signaler au CCAS.
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Don « Noël de Joie »
Le Lions’Club de Sarreguemines a organisé le 3 décembre 2019 une soirée dégustation rassemblant un ensemble
de bénévoles, restaurateurs, boulangers, élèves et professeurs du Lycée hôtelier de Sarreguemines ainsi que d’autres
partenaires. Les fonds récoltés, de l’ordre de 10 000 €, sont reversés à différentes structures et associations caritatives et
parfois à des familles confrontées à un handicap.
La cérémonie de remise des dons n’a pu être réalisée en 2020. Cependant, le président du CCAS de Bitche a reçu un
chèque de 1500 €.
Bravo à cette chaîne humaine d’une centaine de bénévoles qui dure depuis 26 ans maintenant.

Ils fêtent leurs 100 ans
Monsieur Auguste PISTORIUS
Le 15 juillet, M. Benoît Kieffer, maire, accompagné de Mme
Marie-Madeleine Christen, adjointe et de Mme Cindy Gross,
conseillère municipale déléguée, ont rendu visite à M. Auguste
Pistorius qui fêtait ses 100 ans ce jour-là. Un présent lui a été
remis à cette occasion.
M. Pistorius est veuf de Marguerite Schott et père de 3
enfants, grand-père de 5 petits-enfants, 8 fois arrière-grandpère.
Après avoir été comptable à la scierie Heim puis technicien
aux HBL, il a consacré sa retraite à la randonnée. D’abord
pour l’Office de Tourisme puis pour le Club Vosgien et
finalement pour les Seniors.
Sous le mandat de M. Joseph Schaefer, il avait conçu le topoguide. Toutes nos félicitations !

Madame Jeanne PRIM née COULON
a fêté ses 100 ans le 19 novembre. Elle s’était mariée en
1939 avec Jean Prim, décédé en 1977.
Elle a eu 7 enfants, 2 garçons et 5 filles, 13 petits-enfants,17
arrières-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille.
Les visites étant limitées, c’est entourée de ses seuls
proches que Jeanne Prim a soufflé ses bougies. Monsieur
le Maire lui a offert un magnifique bouquet de fleurs.
Toutes nos félicitations !

Programme de prévention santé
L’atelier équilibre a repris à raison d’une heure par semaine, le vendredi matin de 10h à 11h à la Maison des Associations.
Organisées en partenariat avec la CARSAT et le Comité Départemental EPGV 57 (Education Physique et Gymnastique
Volontaire), les séances animées par Mme Elisabeth Speck s’adressent aux seniors désireux de reprendre une activité
physique régulière.
Ces séances sont gratuites et le nombre de participants est actuellement limité à 9 places.
Elles se composent :
• de 12 séances d’activités physiques (2 séances tests + 10 séances d’une heure), encadrées par une animatrice
sportive qualifiée,
• de séances adaptées à chacun selon son rythme et selon ses possibilités,
• de séances variées qui s’appuient tout particulièrement sur le renforcement de l’équilibre (déplacements, appuis,
stimulation de l’oreille interne, passage au sol, conseils pratiques pour le quotidien…).
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Siel Bleu
Le groupe associatif Siel Bleu a repris ses séances de gymnastique pour les seniors, à raison
d’une par semaine.
Le CCAS prend en charge le coût des séances et de ce fait, elles sont gratuites pour les Bitchois.
Une nouveauté cette année : Siel Bleu propose également des séances pour les enfants des
écoles primaires à raison d’une séance hebdomadaire le mercredi après-midi.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au CCAS de la mairie de Bitche.

Reprise des cours de français
Afin de faciliter l’insertion des
personnes non francophones
domiciliées à Bitche, le Centre
Communal d’Action Social (CCAS)
organise des cours de français
gratuits. Ces cours ont lieu le mardi
après-midi, à raison d’1h30 par
séance.
Les participantes sont originaires
de pays très différents : la Pologne,
le Kenya, la Colombie, la Russie ou
encore l’Inde.
L’enseignement
dispensé
bénévolement par Mme Fabienne
Obringer est très concret et vise
notamment à se familiariser avec
les démarches administratives.
Mme Obringer est très impliquée dans cet enseignement et appréciée par les participantes.
Petit regret cette année : le nombre est limité, crise sanitaire oblige, et ne permet pas de satisfaire toutes les demandes.

Semaine Bleue du 5 au 11 octobre
Pour la première fois, le CCAS a organisé des animations dans le cadre de la Semaine Bleue.
Le thème retenu cette année était : Les rencontres intergénérationnelles.

Mmes Elfriede Bloch et Francine Wahl, enseignantes retraitées des écoles maternelles de Bitche, ont participé avec plaisir
à la lecture de contes et histoires avant la sieste des petits.

30

Plusieurs petits films de Charlie Chaplin ont été projetés à l’Espace Cassin en présence de seniors et d’enfants des écoles
primaires de la commune.

Le Basket Club et le Football Club ont organisé des échanges sportifs pour les retraités au Cosec.

Et pour conclure la semaine, une visite au Marché Couvert a été organisée, suivie d’un repas dans un restaurant bitchois.
Les participants à cette semaine ont été ravis.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont participé à cette première pour le CCAS.
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La Bitchoise
La 7e édition de La Bitchoise s’est déroulée dimanche 11
octobre à l’étang de Hasselfurth.
Malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie, le comité du
Basket Club du Pays de Bitche a souhaité maintenir cette
manifestation de solidarité et de générosité au profit de la
Ligue contre le Cancer en proposant une version allégée et
délocalisée.
Bien enracinée dans notre cité fortifiée, avec une augmentation
croissante de la participation (1 200 marcheurs et coureurs
en 2019), La Bitchoise a dû être totalement repensée.
L’objectif était d’éviter tout rassemblement et regroupement
de personnes au marché couvert ainsi qu’en ville tout au
long du parcours. Un changement de site s’imposait et c’est
tout naturellement que l’option de l’étang de Hasselfurth a
été retenue.
Tous les marcheurs, coureurs et vététistes ont été conviés à
venir participer librement en famille à cette édition spéciale et
effectuer un parcours de leur choix aux alentours de l’étang,
pendant une plage horaire étendue de 8h00 à 17h00, avec
distanciation physique et port du masque.
Une urne a été mise à disposition des participants et chacun

a pu effectuer un don, selon son bon vouloir, au profit de la
Ligue contre le Cancer.
Le mot d’ordre était : « chaussez vos baskets, combattons
la maladie »
Au final, cette édition inédite aura connu un important et
inespéré succès populaire avec la participation de plus de
800 personnes sur la journée, le tout dans le respect des
mesures sanitaires.
Cette forte mobilisation a permis de recueillir la belle somme
de 5 000 € qui a été versée intégralement au Comité de
Moselle de la Ligue contre le Cancer.
L’équipe de La Bitchoise tient à remercier tous les
participants pour leur solidarité et générosité, les bénévoles
des associations locales (Club cyclo, Ecole de Musique,
Escrime et tir, Football club, Gymnastique volontaire, Une
rose un espoir et Basket club) pour leur implication et
mobilisation, la Ville pour son soutien logistique, ainsi que
tous les partenaires qui soutiennent depuis des années cette
action.
Depuis sa 1re édition, La Bitchoise aura permis de reverser la
somme de 38 806,17 € à la Ligue.
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Rotary Club de Bitche
Le Rotary Club de Bitche mène chaque année des actions en faveur d’associations du territoire et au-delà : « Espoir en
tête », « Enfants, Espoir du monde », lutte pour l’éradication de la Polio.

Cette année particulière n’a pas permis la réalisation de tous les projets prévus au programme. Néanmoins, le Rotary Club
de Bitche a mené diverses opérations :
➢➢ co-organisation et aide financière pour le traditionnel forum des métiers qui s’est tenu à Rohrbach-lès-Bitche,
➢➢ don pour la fabrication de visières de protection pour le personnel soignant des hôpitaux du secteur, en collaboration
avec le Rotary Club de Sarreguemines,
➢➢ financement d’une protection en plexiglas pour la Maison d’Accueil « les Myosotis » à Bitche afin de sécuriser les
rencontres entre les familles et les seniors, permettant ainsi de rétablir du lien social,
➢➢ financement d’une pompe à perfusion pour l’hôpital de Bitche, attendue par la direction et le personnel soignant,
➢➢ don à l’association « Mathieu Bats-toi » de Schweyen pour la contribution aux frais d’hospitalisation à Paris,
➢➢ don à l’association « Enfants espoir du monde » qui œuvre pour l’aide à l’enfance en détresse,
➢➢ organisation d’une soirée dont la recette a été reversée à l’association « Laura les couleurs de la vie ». Cette association
soutient les recherches du Professeur Chastagner dans la lutte contre les maladies infantiles graves.

Brioches de l’amitié
Dans le cadre de l’opération brioches de l’amitié, les bénévoles de plusieurs associations bitchoises sont venus frapper
à vos portes le samedi 17 octobre afin de vous proposer la traditionnelle viennoiserie. Nous vous remercions pour le bon
accueil que vous leur avez réservé mais aussi et surtout pour votre générosité. Grâce à vous, la vente d’environ 600 brioches
a permis de récolter la somme de 1403,50 €. Ce bénéfice reversé intégralement à l’Association Familiale d’Aide aux Enfants
Inadaptés de la région de Sarreguemines (AFAEI) qui œuvre au profit de l’inclusion des personnes handicapées mentales.
Merci aux associations volontaires cette année pour leur mobilisation : le Basket Club, la Chorale Saint Chrodegang, le
Rotary Club, la Société d’Escrime et de Tir, le Football Club et l’Entente Jeunes Fort Verrier, le Don du Sang, l’Association
Sportive des Sapeurs-Pompiers ainsi que le Boxing Combat.
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Cent-cinquantenaire de la guerre de 1870 et du
siège de Bitche
Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre au royaume de Prusse. Bitche, classée première place forte en 1850, va
connaître l’une des pages les plus marquantes de son histoire. La citadelle, qui n’avait jamais subi une telle épreuve des
armes, fut encerclée par des combattants bavarois fermement décidés à la faire céder rapidement. Malgré des conditions
plus que précaires, le commandant Teyssier réussit à organiser la défense de la place, à résister à trois bombardements et
à un siège qui dura deux cent trente jours. Ce fait d’armes, pénible et meurtrier, est l’un des seuls de la guerre de 1870 à
ne pas s’être soldé par une défaite française. A ce titre, il valut à notre cité fortifiée d’être valeureusement reconnue jusqu’à
nos jours.
Cette année 2020 a été marquée par le cent-cinquantenaire de la guerre de 1870. La Ville a organisé cette cérémonie pour
se remémorer le siège historique qu’elle a subi et partager avec les autres héritiers de ces hostilités les leçons de ce tournant
historique.
« Oui, il reste quelque chose du colonel Louis Casimir Teyssier dans le caractère et dans l’identité de Bitche et son pays »

Remise des sabres du Colonel Teyssier.

Dévoilement de la plaque commémorative.

Visite inaugurale de l’exposition «Teyssier, le colonel érudit occitan» et de l’exposition itinérante de la SHAL consacrée à la
guerre de 1870.

L’Harmonie du pays de Bitche a
rehaussé la cérémonie par ses
prestations musicales.
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Les commémorations ont été marquées par une cérémonie empreinte d’émotion le 30 août dernier. Après une célébration
du souvenir en l’église Sainte-Catherine, les autorités militaires et civiles, une délégation de la ville d’Albi (lieu de naissance
et de retraite du colonel Teyssier) et la population se sont rassemblées à la citadelle. La cérémonie du souvenir a été
introduite par la remise de sabres ayant appartenu au Colonel Teyssier par M. Joël Beck, président de la section locale de la
Société d’Histoire et d’Architecture de Lorraine (SHAL) au maire de Bitche. Après les allocutions successives du maire, de
M. Marcus Schu, 1re adjoint de la ville de Lebach et de M. Laurent Touvet, préfet de la Moselle, une plaque commémorative
a été inaugurée et la cérémonie conclue par les honneurs militaires.

La Ville remercie le Centre Culturel Occitan Albigeois (CCOA) d’avoir participé aux cérémonies rendant hommage au courage
et à la détermination du Colonel Teyssier. Grâce à son exposition «Le Colonel Teyssier, militaire, érudit et conteur occitan»
réalisée par le CCOA avec l’aide de la mairie d’Albi, les bitchois ont découvert une nouvelle facette de cet homme qui a
marqué l’histoire de la ville fortifiée.
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Cette année, la période d’exploitation des grands équipements culturels et touristiques que constituent la citadelle et le
jardin pour la Paix a été amputée d’une bonne partie du printemps et de l’automne, pour être quasiment limitée à la période
estivale.

La citadelle
L’ouverture des portes de la citadelle, annoncée
pour le 15 mars, a dû être différée.
Conséquence inéluctable : le nombre de visiteurs de
la citadelle au cours de l’année est en nette baisse
par rapport à 2019.
Il a fallu réfléchir à de nouvelles mesures avant
d’envisager le retour des visiteurs, telles que l’usage
des casques au profit d’une diffusion directe du son
dans les espaces de visite.
Les protocoles sanitaires et sécuritaires édités par les
services de l’Etat et notamment ceux à destination
des musées et monuments ont été observés dans
notre plan de reprise d’activité. La préfecture de la
Moselle a finalement autorisé l’ouverture au public à partir du 30 mai.
En revanche, le déconfinement aura favorisé le tourisme de proximité. On observe ainsi, par rapport à 2019, une augmentation
significative de la part des Mosellans et surtout des Bas-Rhinois. La fréquentation de nos voisins allemands était par contre
nettement moindre.
Il est très vite apparu que « Halloween - les couloirs de l’effroi » ne pouvait être maintenu. Une formule plus adaptée au
contexte sanitaire avait été envisagée. Le second confinement a eu raison de ce projet, comme de l’autre grand événement
de fin d’année : « Noël à la Citadelle ».

Le jardin
Le jardin pour la Paix, qui aurait dû ouvrir ses portes et entrer
dans sa 18e saison le 26 avril, n’a finalement pu accueillir le
public qu’à partir du 6 juin.
Le confinement a été propice au mûrissement des idées de
nos jardiniers. La concrétisation de leurs nouvelles créations
éphémères s’est poursuivie, cette année encore, laissant la
possibilité aux curieux d’en suivre l’évolution. Les visiteurs
ont ainsi pu voir fleurir « Camping naturaliste » et « Cupcake ».
La saison a aussi été riche en évènements. Si la chasse aux
œufs et les rendez-vous aux jardins n’ont pas pu se tenir
cette année, on notera la reconduction des dîners-étoiles,
des barbecues-concerts, des pique-niques gastronomiques,
la création des récrés de l’été pour les enfants et enfin bien
sûr les incontournables fête des bulbes (1500 entrées) et
journées du patrimoine (790 entrées).
Le marché paysan, qui clôture traditionnellement la saison
d’ouverture du jardin pour la Paix, a dû être déplacé au
marché couvert, en dernière minute, en raison de la météo.

Il a rencontré un franc succès.
La transhumance a, quant à elle, profité de quelques rayons
de soleil pour marquer la fin de cette saison exceptionnelle
à plus d’un titre.
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Travaux de restauration à la citadelle : une
nouvelle campagne 2020-2022
La citadelle est un monument historique estimé bien au-delà de notre ville. Elle constitue un des fleurons du patrimoine
mémoriel et touristique du département de la Moselle et de la région Grand Est. Elle est visitée annuellement par 50.000
visiteurs.
De nombreuses campagnes de travaux ont déjà permis de pérenniser les éléments architecturaux en péril. Il apparaît
cependant que les financements traditionnels ont eu tendance ces dernières années à se réduire, alors même que plusieurs
parties de l’édifice nécessitent des travaux de consolidation.
Il importe pour cela de sensibiliser périodiquement nos partenaires institutionnels afin de sécuriser nos ressources de
financement.

Soutien de la Mission Bern
Notre emblématique citadelle figure parmi les 121 sites en péril sélectionnés pour
bénéficier des fonds de l’édition 2019 du Loto du patrimoine. Le 23 juin, une aide
d’un montant de 123.000 € a été notifiée par la Mission Bern et la Fondation du
patrimoine. Elle vient compléter les concours des autres financeurs, notamment
de l’Etat et de la Région Grand Est.
L’urgence des travaux à entreprendre a en effet convaincu Stéphane Bern,
sensibilisé à la qualité du site et aux enjeux de sa conservation lors du tournage
du téléfilm « Meurtres en Lorraine ».
Les travaux prioritaires concernent le chaînage d’angle du bastion nord-ouest
(1), le couronné inférieur devant la grosse tête (2a, 3a et 3b), une clé de voûte de
la galerie menant à la petite tête (7a) et enfin deux pilastres du passage couvert
de l’entrée principale (8a, 8b).
Deux années de travaux sont programmées dans le cadre de cette intervention
de sauvegarde du monument pour un montant de 335.644,80 € HT.

1
8b

8a

3a

2a

7a
3b

Signature d’une convention de souscription
populaire pour la restauration de la citadelle
La Ville et la Fondation du patrimoine ont conclu le 25 février dernier une convention de souscription visant à encourager
le mécénat populaire et le mécénat d’entreprise dans le cadre des travaux engagés pour les
années 2020 – 2022.
Si vous souhaitez y contribuer, rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine :
https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/citadelle-de-bitche-fr
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Un nouveau chef de corps
au 16 e bataillon de chasseurs à pied
Le colonel Thibaut Lemerle a cédé sa place au lieutenant-colonel Grégoire
Hübsch lors de la passation de commandement le 16 juin. La cérémonie
s’est tenue en présence du nouveau Gouverneur militaire de Strasbourg
(GMS), le général Vincent Giraud et des chasseurs du 16e, tous réunis pour
l’occasion sur la place d’arme du Bataillon.

Préparation Militaire
29 jeunes âgés de 16 et 22 ans ont pu suivre pendant une semaine une
Préparation Militaire Initiale et de Perfectionnement à la Défense Nationale
(PMIPDN) sur le camp de Bitche. Encadrés par des chasseurs de la 4e
compagnie de combat du 16e BCP, ces jeunes élèves ont pu s’essayer à la
vie militaire à travers un certain nombre d’activités comme le tir en simulateur
(SITTAL), la méthode naturelle ou encore les techniques d’intervention
opérationnelles (TIOR). Une sortie terrain était également au programme
avec feu de camp et chants.

Sidi Brahim
Une belle cérémonie teintée de bleu et de jonquille
Comme chaque année, le Bataillon d’Acier commémore les combats de Sidi Brahim en formant le «carré chasseurs». La
cérémonie s’est déroulée à la nuit tombante au Quartier Lieutenant Colonel Driant et en présence du Général d’armée
Bernard Barrera, ancien chef de corps du 16e de 2004 à 2006, lorsque celui-ci était stationné à Saarburg en Allemagne.
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Le centre de formation initiale des
e
militaires
du
12
RCA
Implanté depuis 2010 à Bitche, le CFIM du 12 régiment de chasseurs d’Afrique est le centre de formation
e

initiale des militaires du rang de la 2 brigade blindée. Directement subordonné au chef d’état-major de la
brigade, il assure la formation générale initiale de l’ensemble des recrues des régiments et des éléments
organiques de la force opérationnelle terrestre.
e

« Audace n’est pas déraison »
Depuis 2019, il reprend les traditions du 12e régiment de chasseurs d’Afrique dont il possède
l’étendard et la belle devise : « Audace n’est pas déraison ».
Parfaitement implantées dans le Bitcherland, les 2 compagnies du CFIM du 12e RCA sont jumelées
avec les communes de Philippsbourg (11e compagnie) et d’Eguelshardt (12e compagnie).
Premier centre de formation initiale des militaires du rang de France, il
forme chaque année plus de 1500 jeunes, soit plus de 12% des soldats
de l’armée de Terre.
Ainsi chaque année, les cavaliers, marsouins, chasseurs, fantassins,
artilleurs et sapeurs de la brigade Leclerc viennent se former sur les 3600
hectares du camp de Bitche.
Dans le cadre du plan famille lancé par la ministre des Armées et du
plan de relance économique, le CFIM du 12e RCA bénéficiera de travaux
conséquents au 2e trimestre 2021 lui permettant de faire peau neuve.
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Le golf Municipal

La deuxième saison golfique depuis l’achèvement des travaux du nouveau club house (en 2018) paraissait bien engagée
pour 2020, avec un calendrier sportif et évènementiel très prometteur. Les restrictions sanitaires sont venues contrecarrer
ces prévisions. Le site est resté inaccessible aux joueurs pendant plusieurs mois. Cela s’est traduit par une baisse sensible
de la fréquentation du terrain et du restaurant et par une perte de recettes, tant en green fees (droits d’entrée journaliers pour
les joueurs non-membres) qu’en restauration. Une gestion rigoureuse des coûts d’investissement et de fonctionnement
devrait permettre de limiter les pertes mais ne suffira cependant pas à équilibrer les comptes cette année.
Les membres n’ayant pu hélas bénéficier d’une saison complète, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le tarif
des cotisations 2021 et d’accorder à chaque abonné deux green fees, dont il pourra faire bénéficier des tiers.
Par ailleurs, le parrainage de nouveaux abonnés est encouragé par une réduction de la cotisation du parrain.
L’adhésion des militaires, souvent absents de Bitche plusieurs mois dans l’année, est elle aussi, facilitée par une réduction
du montant de l’abonnement annuel.

Un calendrier sportif ambitieux
En cette période hivernale, le staff du golf municipal s’active
avec l’ensemble des salariés pour préparer la prochaine
saison.
Les responsables des équipes organisent en coordination
avec l’association sportive le calendrier des évènements avec
plus de 70 rencontres sur notre site en matchs de ligues,
fédéraux, amicaux et franco-allemands.
Le golf de Bitche dispose de plusieurs équipes, Séniors,
Messieurs, Dames, Juniors, ainsi qu’une école de golf qui
fonctionne les mercredis.

Un entretien paysager minutieux
Côté terrain, place à l’entretien paysager minutieux d’un
terrain de 80 hectares, planté de 200 espèces d’arbres et de
végétaux (graminées, rhododendrons, azalées, hortensia...)
qui nécessitent de la taille et une attention particulière tout au
long de l’année.
Il s’agit d’offrir à chaque membre ou client la meilleure qualité
possible de terrain. 10 jardiniers y consacrent tout leur savoirfaire dans des métiers très techniques, comme par exemple
le fontainier responsable de l’arrosage, le spécialiste du gazon
qui gère le plan de fertilisation ou encore le mécanicien qui
entretient des machines quelquefois sophistiquées.
Le terrain est bien sûr le premier critère de satisfaction pour les
joueurs. La qualité de l’accueil et de la restauration constitue
toutefois un complément indispensable à la prestation offerte.
Faire partie des plus beaux golfs d’Europe n’est pas un hasard.
Bravo à l’ensemble du personnel.

Rappelons que ce bel équipement nous
appartient.
Les Bitchois y sont bien sûr toujours les
bienvenus, que ce soit pour jouer au golf (ils
bénéficient de tarifs préférentiels) ou pour
profiter de son restaurant panoramique et de
sa belle terrasse.
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Expression de l’opposition
Reproduction intégrale des communiqués fournis.

« Bitche au cœur de l’innovation »
Le dernier scrutin électoral a accordé à notre groupe « Bitche au cœur de l’innovation » 4 sièges au conseil municipal et un
siège au conseil communautaire. Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance. Notre groupe restera tout au
long de ce mandat, constructif et particulièrement attentif aux choix qui seront opérés pour notre ville. Près de 6 mois se
sont écoulés depuis les élections et nous pouvons déjà déplorer le renoncement de l’équipe majoritaire à agir là où il y a
urgence pour l’avenir de notre ville et de ses habitants.
La santé, aux oubliettes ?
Dans le domaine de la santé par exemple, où il a été décidé de déprogrammer l’étude préalable nécessaire à l’implantation
d’une maison de santé. Bitche a besoin de services de soin qui soient à la hauteur des attentes et surtout de médecins
généralistes supplémentaires. Trop de familles peinent encore à trouver un médecin traitant à Bitche et sont obligées de se
déplacer dans d’autres villages. C’est une situation inacceptable pour notre ville.
Les commerçants en souffrance
Nos commerces et nos artisans ont eux aussi et plus que jamais besoin d’un accompagnement de la municipalité. Surtout
en ces temps de crise économique. De nombreuses villes mettent en place un manager de centre-ville dont le rôle est
d’accompagner et de conseiller les commerçants. Il est bien dommage que la municipalité se refuse encore à le faire alors
que certains de nos commerçants redoutent de devoir tirer le rideau définitivement.
La sécurité au second plan
Faute de suivi, le projet de la nouvelle gendarmerie semble complètement à l’arrêt. Nous regrettons que notre groupe soit
le seul à s’en préoccuper ! Donner une brigade d’intervention descente à nos forces de l’ordre et sauver la gendarmerie
de Bitche semblent loin des préoccupations de la majorité municipale et de l’intercommunalité. C’est bien regrettable et
préjudiciable pour Bitche, ses habitants et le Pays de Bitche tout entier.
Pour finir, nous adressons nos pensées à celles et ceux qui sont touchés par cette seconde vague de pandémie. Aux
commerçants et aux forces vives de notre ville, à nos employés municipaux, garants de la continuité des services publics.
Aux personnels de santé qui une fois de plus sont en première ligne. Avec tous nos colistiers, nous demeurons à votre
écoute et vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.
Francis VOGT, Josiane NOMINE, Michel MARTIAL et Christiane SCHMITT

				

« CHANGEMENT 2020 »

				

Pascal LEICHTNAM

Je voudrais tout d’abord saluer toutes les bitchoises et les bitchois, en cette fin d’année 2020, année plus que
particulière à différents niveaux! J’espère que nous pourrons très rapidement tourner cette page de la crise
sanitaire pour revenir à une vie bien plus simple et ordinaire comme nous avons pu la connaître. J’ai d’ailleurs
une pensée profonde pour toutes ces familles qui ont pu perdre un être proche, de près ou de loin.
Oui, cette année a été particulière, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier l’intérêt de notre commune. Et bien sûr,
plus particulièrement les promesses qui ont été faites par l’équipe municipale en place.Le temps des formalités est révolu,
il est à présent temps de passer à la vitesse supérieure et on espère voir des résultats au plus vite! Pour l’instant, dans la
longue liste des promesses, il y a très peu de choses qui ont vu le jour, et là, encore une fois,ne mettons pas tout sur le dos
de cette pandémie. L’opposition ne s’est pas laissée convaincre par des projets comme les sacs à déjections canines ou
encore le nettoyage général des caniveaux des particuliers. Il ne nous semble pas que de tels projets appartenaient aux
priorités présentées par la liste en place. Où en sont les VRAIS projets qui devaient naître au lendemain des élections ? La
maison de la santé ? La venue de nouveaux médecins? Bien au contraire, beaucoup trop de choses sont annulées ou
mises de côté et on s’éloigne des priorités réelles de notre commune et de ses habitants.
Notre ville a besoin de Dynamisme, chose que j’ai longuement répétée et promise pendant cette campagne. Et pour
l’instant, je ne vois pas le moindre élan de dynamisme ou de réactivité à l’horizon.
On va très certainement me dire que la situation actuelle n’est pas facile mais tout cela était à prévoir et surtout à prendre
en compte, et ne pas promettre l’impossible, c’est cela que je souligne.
Je serai bien entendu à l’écoute des soucis et tracas des habitants de notre ville.
Je continuerai à défendre les intérêts des bitchois. C’est simplement le rôle de l’opposition, même si c’est un terme qui je
n’apprécie pas forcément. Je ne suis pas dans une position d’opposant systématique. Mes remarques se veulent constructives
et tendent à améliorer le quotidien des habitants de notre cité. Je ferai ainsi remonter les informations, dysfonctionnements
s’il y a, et passer mes idées. En espérant que mes remarques et propositions ne soient pas systématiquement repoussées
parce que venant de ma part.
Je vous souhaite à toutes et à tous , malgré le contexte actuel, de belles fêtes de fin d’année. Que 2021 nous réserve le
meilleur en nous ramenant à une vie des plus ordinaire. Prenez soin de vous !
https://www.facebook.com/changementpour2020/
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Etat civil
NAISSANCEs
Patrice NAU né le 08 décembre 2019
Yüsra GENCTURK née le 11 décembre 2019
Ayden LELONG né le 16 décembre 2019
Lilio RAVEANE né le 30 décembre 2019
Naouya HAMIDOUNI née le 03 janvier 2020
Ömer KOG né le 03 janvier 2020
Ayden RIEGERT ANASTASIO né le 06 janvier 2020
Liam SALLé né le 13 janvier 2020
Almila OZEN née le 12 février 2020
Yoann ERBRECH né le 16 février 2020
Kohuvai CHONG né le 27 février 2020
Emilie KURTZ née le 05 mars 2020
Eden FLECK né le 20 avril 2020
Espérance VERGEZ née le 26 avril 2020
Maël SCHULER MASCHINO né le 27 avril 2020
Rabia DEMIR né le 06 mai 2020
Erdem YUKSEL né le 20 mai 2020
Eslem YUKSEL née le 20 mai 2020
Amel RIALI née le 26 mai 2020
Norah ATHANASE née le 29 mai 2020
Tiago MATTICCHIO né le 08 juin 2020
Osman KAYA né le 15 juin 2020
Constance de PARSEVAL née le 18 juin 2020
Adan GIRARDIN né le 24 juin 2020
Lyana DORSCHNER née le 26 juin 2020
Joachim CARRé né le 05 juillet 2020
Enguerrand PéAN DE PONFILLY né le 06 juillet 2020
Ambre YAPOGA née le 07 juillet 2020
Mia HANK PAVY née le 13 juillet 2020
Alvario FERBER né le 12 juillet 2020
Victor WEY né le 03 août 2020
Yusuf-Huseyin TARHAN né le 04 septembre 2020
Ali-Ihsan CAMBEL né le 13 septembre 2020
Hakan USLU né le 21 septembre 2020
Elise PARMENTIER née le 24 septembre 2020
Azra AMIR née le 25 septembre 2020
Miran USLU né le 27 septembre 2020
Maisie SELIGHINI née le 07 octobre 2020
Wilhelm RIOTTON né le 09 octobre 2020
Adrien LETIENNE né le 14 octobre 2020
Léonie MEGEL née le 16 octobre 2020
Hamza ERDOGAN né le 30 octobre 2020
Djayan AHMED LOUYS né le 31 octobre 2020
Nicolas BARBARAS né le 05 novembre 2020
Amélia LEFRAIRE née le 08 novembre 2020
Alia KARASU YÜKSEL née le 12 novembre 2020
Temeio TEROROIRIA né le 21 novembre 2020
Lilou GROSCOLAS née le 24 novembre 2020
Anicet GOBER GROSJEAN né le 10 décembre 2020

Mariages
Guillaume HAUTIER/Maud GAUER
Joël COURTOIS/Yolande ARBOGAST
David NEU/Laetitia GROSS
Onur GÖKMEN/Simone MÜTERTHIES
Pierre LIBES/Jelena KOPRIVICA
Nasser BAZGOUL/Elisabeth BALVA

Mikaël KAYA/Funda BAL
Serkan ILKSOY/Vildan DEMIREL
Bahattin CAKICI/Gamzé EROL

Décès
Fatma HANK décédée le 18 décembre 2019
Danielle BERGDOLL décédée le 19 décembre 2019
Marie WURTZ décédée le 18 décembre 2019
Gilbert OLIGER décédé le 03 janvier 2020
Mohammed BOUKERNINE décédé le 6 janvier 2020
Lucie LOEGEL décédée le 11 janvier 2020
Patrick DAUBER décédé le 20 janvier 2020
Bernadette SZAFRANSKI décédée le 28 janvier 2020
Gérard joseph MEYER décédé le 30 janvier 2020
Denise CARIN décédée le 30 janvier 2020
Alexandre VASSET décédé le 02 février 2020
Joseph LETT décédé le 11 février 2020
Rose LANG décédée le 13 février 2020
Jacqueline ZEIDLER décédée le 15 février 2020
Christian DEMOULIN décédé le 17 février 2020
Robert DIHO décédé le 19 février 2020
Lucien BECKER décédé le 05 mars 2020
Marie ROCHELLE décédée le 14 mars 2020
Denise GLATT décédée le 14 mars 2020
Aurélien SCHNEIDER décédé le 15 mars 2020
Marie-Thérèse SCHUMACHER décédée le 22 mars 2020
Rose KRAUSE décédée le 23 mars 2020
Marie GROSSE décédée le 22 mars 2020
Oscar SCHOEPS décédé le 22 mars 2020
Denise BAGARD décédée le 27 mars 2020
Robert ROMBACH décédé le 27 mars 2020
Rose COULON décédée le 30 mars 2020
Alex RUBECK décédé le 01 avril 2020
René MONTAG décédé le 01 avril 2020
Patrick SOMSON décédé le 02 avril 2020
Lucie VOGEL décédée le 05 avril 2020
Marie Louise JUNG décédée le 11 avril 2020
Dominique GUIBERT décédé le 13 avril 2020
Marthe FUCHS décédée le 13 avril 2020
Etienne UNDREINER décédé le 15 avril 2020
Félicie DAHLEM décédée le 20 avril 2020
Clément ARBOGAST décédé le 23 avril 2020
Christiane WEINLING décédée le 04 mai 2020
Marie-Claire WEY décédée le 04 mai 2020
Paul OLIGER décédé le 05 mai 2020
Marguerite CLOSS décédée le 12 mai 2020
Erna LOECHELT décédée le 16 mai 2020
Zelikha KHELIFA décédée le 31/05/2020
Germaine MANN décédée le 13 juin 2020
Marie Anne HOELLINGER décédée le 15 juin 2020
Sabrina LACHAB décédée le 25 juillet 2020
Patrick DEGOUY décédé le 27 juillet 2020
Patrick JUNG décédé le 08 août 2020
Bernadette DORKEL décédée le 20 août 2020
Anne KUNTZ décédée le 04 septembre 2020
Hayriye DOGAN décédée le 31 août 2020
François SCHUHLER décédé le 15 septembre 2020
Fernand GLATT décédé le 04 octobre 2020
Gérard MAURER décédé le 23 octobre 2020
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Décès (suite)
Joseph HEMMERT décédé le 29 octobre 2020
Danielle HECQUET décédée le 30 octobre 2020
Marie Thérèse GAENG décédée le 15 novembre 2020
Sylvie PHILIPPI décédée le 12 novembre 2020
Juliette KUGEL décédée le 16 novembre 2020
Jacques DESVERGNE décédé le 18 novembre 2020
Aneli MARGALLE décédée le 24 novembre 2020

Ruth BAILLY décédée le 25 novembre 2020
Odette ARBOGAST décédée le 26 novembre 2020
Gaston STRASSEL décédé le 30 novembre 2020
Jean Pierre ZEIS décédé le 03 décembre 2020
Francine ROHR décédée le 08 décembre 2020
Joseph JESPÈRE décédé le 12 décembre 2020
Marcel GUILTAT décédé le 15 décembre 2020

Listes arrêtées le 15 décembre 2020

a NOTER

Elections 2021
Avis aux électeurs
Les élections départementales et régionales auront lieu en 2021. Cependant, aucune date n’est encore fixée.
Tout électeur souhaitant être assesseur dans un bureau de vote lors des prochaines élections est prié de s’adresser en
mairie de Bitche (services élections-population – tél. : 03 87 96 00 13)

Inscription sur les listes électorales
Pour participer aux élections, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales.
Celle-ci est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la
nationalité française.
Toute autre situation : déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…
nécessite une démarche personnelle et volontaire auprès des services de la mairie.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales permettant de participer aux prochaines échéances électorales devront
être déposées au plus tard 6 semaines avant la date du scrutin.
Le site www.service-public.fr vous permet également de vérifier votre inscription sur les listes électorales.
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Votre ville soutient les commerçants,
artisans, entrepreneurs et industriels locaux.

Soyons
Solidaires !

Achetez local
On y gagne

Soutenons les commerçants,
artisans, entrepreneurs et industriels
locaux

https://ville-bitche.eu/vitrinenumerique/

