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Page de couverture.
Bitche, ville blanche. La neige a été abondante et persistante cette
année. Cette situation n’était plus arrivée depuis près de 10 ans. Si
elle occasionne une gêne certaine aux automobilistes et aux piétons,
elle donne une couleur très particulière à notre cité. Elle ajoute aussi
un esprit paisible à notre ville.
La voie de contournement de Bitche offre une perspective très intéressante de notre cité.
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EDITORIAL
Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
2010, l’année des défis !
Sur le plan strictement communal, il nous faudra impérativement assainir notre
budget…
... en redynamisant nos finances. L’année 2009 a été pour nous l’année de l’assainissement des finances communales : le déficit de fonctionnement mis en évidence dans
notre budget nous a permis d’obtenir une subvention exceptionnelle d’équilibre de l’État
à hauteur de 220.000 €. Cette aide ne suffit toutefois pas à redynamiser nos finances.
Nous solliciterons par conséquent une seconde aide en 2010 par le biais du Fonds de
Soutien aux Communes touchées par le redéploiement territorial des armées. Nous devons compenser les frais occasionnés par le rachat des bâtiments du Quartier Teyssier
et le manque à gagner du à la dissolution du 57ème RA.
... en réduisant l’annuité de la dette. Les mesures drastiques engagées en 2009 nous
ont permis de réduire l’annuité de la dette : au 31/12/2007 elle représentait 255 € par habitant, au 31/12/2009 elle s’élève à 167 € par habitant, soit une réduction substantielle. Mais beaucoup d’efforts restent
à faire.
... en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Les collectivités vivent un tournant financier de leur histoire. De nombreuses contraintes vont peser sur leurs capacités financières : augmentation du prix des matières premières, hausse
des taux d’intérêt, réduction des marges de manœuvre fiscale, suppression de la taxe professionnelle. La profusion
des nouvelles normes (hygiène, sécurité, accessibilité, développement durable), contribuent également à accroître les
coûts des projets. Parallèlement, on assiste à une augmentation légitime des exigences des administrés, devenus
«clients-consommateurs» des services publics. Je ne vous donnerai que 2 exemples : le coût du déneigement hivernal,
130.000€, le coût du service périscolaire, 60 000 €, représentent à eux seuls environ 35 € par habitant. Nous devons
poursuivre et accentuer les mesures entreprises par la maîtrise de nos coûts de fonctionnement (actuels et à venir), le
recours systématique aux financements extérieurs (plan de relance de l’État, Feder, Leader, FSC,...).
… tout en faisant preuve d’audace et de créativité. Face à la crise qui perdure, nous sommes condamnés à faire
preuve d’audace et de créativité pour réussir notre projet politique. Le budget prévisionnel 2010, voté en équilibre, dégage un excédent de fonctionnement qui permet de couvrir l’annuité de la dette, mais ne permet pas de dégager d’autofinancement suffisant pour entreprendre sereinement les investissements nécessaires. Aussi, n’avons-nous retenu que
deux projets importants pour l’année en cours : la construction de la maison de l’enfance (crèche et périscolaire) et la
construction des locaux sociaux aux ateliers municipaux, sans oublier pour autant la poursuite des travaux en cours ou
restant à réaliser.
… et réussir nos Estivales.
Les Estivales, sur le thème des médiévales européennes, seront un des grands moments festifs de l’année en cours. La
réussite de cet événement du mois de juillet conditionnera la pérennité de cette manifestation qui dépassera largement
les frontières du Pays de Bitche, voire de l’hexagone.
Sur le plan intercommunal, il nous faudra impérativement transformer l’essai de la fusion des trois communautés de communes.
Les vice-présidents locaux, les délégués de la ville à l’intercommunalité, veilleront à ce que cette nouvelle structure se
consolide et qu’elle permette un développement harmonieux de l’ensemble du Pays de Bitche, tant sur le plan économique que touristique et culturel. L’enjeu est de taille et mérite une attention toute particulière. Nous contribuerons à la
bonne marche de cette nouvelle structure.
Les temps à venir seront difficiles, mais la période de crise nous oblige à être excellents et à nous dépasser. C’est en puisant dans nos ressources que nous parviendrons à trouver des solutions permettant d’assurer l’Avenir de nos enfants.
Réduire nos déficits tout en maintenant un rythme acceptable d’investissements, préparer l’arrivée prochaine des familles du 16ème BC, faire en sorte que notre nouveau bataillon fasse partie intégrante de notre cité, accroître la solidarité
et l’aide aux personnes en difficulté, poursuivre l’effort d’animation de notre cité sur le plan culturel et touristique, renforcer la démocratie participative et la paix sociale, autant de défis que nous, élus responsables, nous nous engageons à
relever avec tous ceux qui veulent avancer et contribuer à construire une cité plus forte et plus solidaire.
						
						

Gérard HUMBERT.
Maire de Bitche
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VIE MUNICIPALE
CCAS.

MARIE-MADELEINE

CHRISTEN

Des opérations de soutien et
de partage.

Le Centre Communal d’Action Sociale assure des missions de soutien et engage des
actions solidaires en plus de ses activités
habituelles d’aide aux personnes et aux familles.

Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

Un atelier couture.

Le 18 janvier 2010 a démarré un atelier couture dans les locaux du Glacis du Château, à l’arrière de la mairie. Il fonctionne à raison de deux séances par semaine : le lundi et le
vendredi de 14h30 à 16h30.
Cet atelier a pu voir le jour grâce à l’association de toutes les
bonnes volontés :
- La ville a mis une salle à disposition.
- M. Joseph BRAUNECKER a fourni des machines à coudre
professionnelles.
- Pascal LEICHTNAM a coordonné les personnes et les
moyens avec efficacité permettant un fonctionnement très
rapide de la structure.
Cet atelier est animé par Christiane LORRAIN et rentre dans
le cadre des actions solidaires du Centre Communal d’Action
Sociale.

L’atelier couture a entièrement confectionné les somptueux costumes du couple princier.

En route pour Haïti.

Le CCAS de la ville de BITCHE s’est associé au CCAS
de WOIPPY pour une action au bénéfice des enfants de
HAÏTI.
Après deux semaines de collecte de produits (habits, lait,
couches…) pour les enfants de deux orphelinats de Haïti,
le Centre Communal d’Action Sociale a remis le 5 février
2010 les dons au C.C.A.S de Woippy, à l’origine de l’organisation de cette action de générosité.
C’est par avion au départ du Luxembourg le 7 février 2010
que les affaires ont été expédiées pour l’association «Aide
aux Enfants de Haïti».
L’Association «Aide aux Enfants de Haïti» se trouve toute
l’année sur place mais le Président demeure en France.
C’est ainsi que les habits collectés ainsi que les objets de
puériculture sont allés directement dans les orphelinats.
C’est la raison pour laquelle le CCAS de la Ville a accepté
de s’associer à cette action.
Merci aux généreux donateurs.

Il permet un échange de connaissances entre couturières
confirmées et personnes souhaitant se perfectionner à la
couture. Dernièrement, les couturières ont montré leur savoirfaire en confectionnant les costumes de la princesse et du
prince carnaval ainsi que des costumes de moines et autres
chevaliers qui ont servi à la cavalcade. Un grand merci à elles!
L’équipe s’oriente à présent vers la préparation des costumes pour les prochaines Estivales. Merci également aux
personnes qui ont contribué à l’action par l’apport de tissus.
Pour tout renseignement, s’adresser au CCAS en Mairie de
BITCHE.

Ce nouvel atelier couture est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent participer à la confection des costumes qui seront utilisés lors des prochaines
Estivales.
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VIE MUNICIPALE
Centre aéré.

Accueil de loisirs
sans hébergement.
La Ville de Bitche organise dans les
locaux de l’école Pasteur, rue de
Haspelschiedt, un Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) du 5 au
23 juillet 2010.

Comme chaque été, différents
thèmes seront proposés durant les
matinées :
«Clown, Ris !!» pour les 3-6 ans, sur
le thème du cirque,
«Les Savants Fous», avec une section pour les 5-7 ans et une autre
pour les 7-12 ans pour découvrir des
petites expériences (fusées, volcan,
petites plantations, fabrication de
colle, pâte à modeler …),
«L’Académie des Arts», pour les 6-12
ans, pour expérimenter la danse, le
chant, la musique…,
Ainsi qu’une thématique pour les
8-12 ans, à dominante sportive non
encore définie.
Chaque semaine sera clôturée par
une journée de sortie.
Le centre sera ouvert de 7h30 à
18h30, et une nuitée sera proposée
durant la deuxième semaine.
Les inscriptions se feront à la semaine pour un prix maximum de
85,00 €.
Les règlements en espèces,
chèques, tickets CESU, Aides aux
Temps Libres de la CAF sont acceptés.
Pour tout renseignement, adressezvous au service périscolaire, Mairie
de Bitche, 31 rue du Maréchal Foch
57230 BITCHE, tél : 03.87.96.00.13
ou 06.79.81.04.28.

Les sessions du BAFA organisées par la ville de BItche sont une chance pour les jeunes du Pays
de Bitche qui se voient dispensés une formation de qualité sur site.

Formation.

BAFA,
Session 2010

La Ville de Bitche organise des sessions de formation du BAFA durant
les vacances scolaires de Printemps 2010 à l’école Louis Pasteur
à Bitche.
Une session d’approfondissement
(dernière partie du BAFA) aura lieu
du 11 au 16 avril 2010, avec au choix,
une dominante «Petite Enfance» ou
«Jeux d’improvisation et d’expression corporelle» pour un montant de
265,00 €.
Une session de base (première
partie du BAFA) aura lieu du 18 au
25 avril 2010 pour un montant de
315,00 €.
Pour tout renseignement et pour les
inscriptions, veuillez vous adresser
au bureau du Centre Périscolaire
et de Loisirs Communal (31 rue du
Maréchal Foch 57230 BITCHE, tél :
06.79.81.04.28)

!

Périscolaire.

Sortie récréative.

Mercredi 27 Janvier 2010, le Centre
Périscolaire et de Loisirs Communal
a organisé une sortie récréative.
Au programme, 2 heures de jeu au
«Yoopiparc» à Schweighouse-surModer, repas de midi au Mac Donald
et séance de cinéma du dernier Walt
Disney, «La Princesse et la Grenouille» au Cinéma Megarex de Haguenau.
L’équipe de centre périscolaire a encadré 30 enfants de 3 à 10 ans durant cette journée.
La prochaine sortie est programmée
au courant du mois de mai 2010.

Enquête «Petite enfance».

Dans le cadre d’une réflexion sur l’amélioration de l’accueil de la Petite
Enfance (Service Périscolaire et Crèche-Halte-Garderie) et à la demande de la CAF, vous trouverez jointes au présent bulletin municipal
trois fiches à compléter et retourner en mairie pour le
20 avril au plus tard.
Elles étayeront notre réflexion. Cette enquête est bien sûr anonyme.
FICHE N° 1 : Concerne les familles ayant des enfants de – 6 ans.
FICHE N°4 : Concerne les adolescents de 12 à 17 ans.
FICHE N° 5 : Concerne la famille dans sa globalité en matière de
garde et d’activités des enfants.
MERCI POUR VOTRE CONCOURS.
Vous pouvez :
- soit déposer les questionnaires à l’accueil en mairie : du lundi au
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
- soit les envoyer en mairie (31, rue Mal Foch, 57230 BITCHE).
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VIE MUNICIPALE
Bitchoun’.

Après de nombreuses fêtes, le
printemps arrive aux Bitchoun’.
Après le passage du St Nicolas et du Père Noël qui ont apporté d’innombrables cadeaux aux enfants du multi-accueil «les
Bitchoun’», de nombreux petits événements se sont succédés
depuis le mois de janvier.
Les enfants ont préparé l’Épiphanie en confectionnant des couronnes puis ont tiré la galette des rois fournie par la société Sodexo.
Dans le cadre de la Chandeleur, les petits des Bitchoun’ ont
préparé une délicieuse pâte à crêpes. Ils les ont dégustées
l’après-midi avec de la confiture, de la compote et de la pâte à
chocolat… les moustaches n’en finissaient pas de se dessiner
sur les visages !
Ensuite, ils se sont attelés à la préparation du carnaval et ont
fêté mardi gras : princesses, fées, clowns, lapins…, le choix

des costumes colorés a enchanté petits et grands.
Les grands-mères étaient ensuite à l’honneur au
multi-accueil puisque les enfants ont fabriqué des
pense-bêtes avec les empreintes de leurs mains
pour leurs mamies.
Enfin, depuis une semaine, le printemps revient.
Les décorations florales, les peintures printanières
et les divers bricolages faits par les enfants ornent
les murs du multi-accueil.
La poussette des bébés a été ressortie pour faire
profiter les enfants des quelques rayons de soleil
quand il ne fait pas trop froid.
Depuis le 4 janvier, 96 enfants sont passés aux
Bitchoun’ : 47 contrats réguliers et 49 contrats occasionnels sont en cours. La section des bébés
est maintenant passée à 8 lits.

Les nombreuses activités proposées aux enfants accueillis aux Bitchoun’ favorisent l’éveil des petits et démontrent le professionnalisme du personnel
d’encadrement. La demande d’accueil est en augmentation : la municipalité fait le nécessaire pour la satisfaire.
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VIE MUNICIPALE
Armée.

Le «16» monte en puissance.

Une année sabbatique touche à sa fin et la Ville n’a heureusement pas touché le fond comme on avait pu le craindre.
Au contraire : dès le départ du dernier artilleur en juillet 2009, les
éléments précurseurs du 16e Bataillon de Chasseurs, environ
300 hommes, ont pris possession des lieux.
Le souffle de vie ne s’est donc jamais éteint au quartier Pagezy
et les bitchois respirent eux-aussi ; car il va s’amplifier d’ici l’été,
lorsque l’effectif total du nouveau régiment, quelques 1260 soldats, sera installé à demeure.
Le camp lui-aussi retrouvera son activité passée ; lors de l’assemblée générale des anciens combattants, le Colonel Malivoire, commandant la Place a même évoqué la venue d’un
Centre de Formation Initiale des Militaires (CFIM) qui mobiliserait environ 400 hommes de plus.

D’ailleurs on constate déjà une fréquentation active des installations du camp, et on entend à nouveau les tirs provenant du champ de manoeuvre,
preuve que ce dernier a gardé sa capacité opérationnelle.
Une bonne partie des effectifs est maintenant rentrée d’opérations extérieures, entre autre du Liban.
Les familles sont d’ores et déjà en recherche de
logements et prospectent à Bitche et dans les environs.
Ils vont, au fil du temps, devenir des nôtres, des
Bitchois à part entière car contrairement à l’inquiétude de certains de nos concitoyens, cette garnison a encore un bel avenir chez nous.

Mémoire.

Une stèle en mémoire de
l’exil des habitants du Pays
de Bitche.

Au début de la 2e guerre mondiale, l’armée allemande décidait d’agrandir le
camp de manoeuvres de Bitche, le faisant passer de 3.500 à 20.000 ha. 18
villages français et 3 villages allemands
se sont retrouvés engloutis dans un immense «Truppenübungsplatz».
La ville de Bitche désire aujourd’hui commémorer cet
événement étonnamment méconnu, 60 ans après par
les habitants.
Elle souhaite installer en bordure du «Camp de Bitche»
une stèle en mémoire de ces villages qui sont restés déserts de 1939 à 1945 car mis à la disposition des troupes

allemandes pour s’entraîner à l’attaque et à la défense
de villages «grandeur nature».
Le monument projeté sera constitué d’un appareillage de
blocs de grès des Vosges de 40 cm de hauteur chacun.
L’ensemble aura 2,40 m de hauteur et fera près de 6 m
de longueur. La base de la forme taillée suivra le contour
des cantons de Bitche, de Rohrbach-les-Bitche, et de
Volmunster.
Dans sa partie supérieure, le monument sera défoncé
selon un arc de cercle sur une profondeur de 25 mm.
On incrustera dans le défonçage un bloc de verre de 20
mm d’épaisseur sur lequel les noms des 18 villages français et celui des 3 villages allemands seront gravés. On
gravera enfin, simplement dans la pierre les noms des
chefs-lieux de canton (Bitche et Rohrbach-les-Bitche)
ainsi que la limite géographique des différents cantons.
Un pavage sera posé sur l’avant et un aménagement
paysager sera réalisé par les jardiniers de la ville de part
et d’autre. Un éclairage encastré dans le sol rehaussera
le monument la nuit.
Sur le coté, un panneau explicatif en métal comportant
un historique succinct des événements commémorés
sera installé.
Un devis a été établi par la société Paul Schwartz de
Bitche. Il s’élève à près de 15 000,00 €. Des subventions ont été demandées au service des monuments et
de la mémoire du Ministère des Armées, au Conseil Régional, au Conseil Général, mais aussi à notre Syndicat
des Communes, à la Communauté des Communes et au
Député.
Un soutien symbolique de participation a été demandé
aux 3 communes allemandes concernées et à Lebach.

Cette stèle devrait être installée au carrefour entre les rues de Wissembourg et de Haspelschiedt.
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VIE MUNICIPALE
Économie municipale.

Le Trésor Public a transmis à la ville le résultat
d’une étude datée du 30
octobre 2009 effectuée
sur les finances de la commune, dans le cadre du
réseau d’alerte financière.
Le réseau d’alerte s’est intéressé à
l’exercice budgétaire 2008. L’évolution a été appréciée sur la période
2006 à 2008. Les comparaisons sont
effectuées par rapport à la moyenne
départementale des communes de
même strate.
L’entrée en réseau d’alerte est la
conséquence de la gestion municipale antérieure.
Nous choisissons de vous faire part
des conclusions de cette analyse
pour expliquer notre gestion rigoureuse des finances de la ville.
Les projets et l’ambition pour l’expansion de Bitche ne nous manquent pas, certes, mais notre raison
nous pousse à assainir cette situation extrêmement tendue.
Bien que tout ceci puisse finalement
profiter aux équipes du futur qui hériteront demain du fruit de nos efforts
d’aujourd’hui.
Les principaux constats révélés
par cette analyse financière :
La situation financière de la ville de

Le ratio de l’endettement atteint
2,15 en 2008 : la commune est
dans une situation de surendettement !
- un fonds de roulement du bilan
presque réduit à néant sur le dernier exercice et un solde cumulé de
l’exécution budgétaire qui atteint
en clôture un solde abyssal (-1.163
K€) généré par des dotations aux
provisions semi-budgétaires extrêmement élevées et matérialisé par
un déficit du compte administratif du budget principal s’élevant à
33% ;
- une trésorerie insuffisante, nécessitant le recours permanent à des
lignes de trésorerie qui pèsent sur
les charges financières.
Conclusion :
Un endettement très élevé, une
insuffisance nette d’autofinancement et une ambitieuse politique
d’investissement insuffisamment

DELPHINE

La ville de Bitche
en réseau d’alerte
financière.

DESCOURVIERES

Bitche est très dégradée et se caractérise par :
- des produits de fonctionnement
réels en baisse et des charges de
fonctionnement réelles en augmentation ;
- une capacité d’autofinancement
atypique en forte baisse en 2008
mais qui n’est pas le reflet d’un
résultat comptable 2008 très fortement déficitaire (- 499 K€) ;
- une insuffisance d’autofinancement nette, après remboursement
de la dette en capital ;
- une dette représentant presque
le double de la moyenne départementale (1701 € / habitant contre
876 € / hab.).

couverte
par
des ressources
propres,
sont
les
principales
causes de la dégradation de la
situation financière.
L’inscription en réseau d’alerte
est confirmée par l’analyse financière.
Adjointe aux finances et au tourisme.

Que faut-il faire pour sortir du réseau d’alerte ?
L’amélioration de la situation de la
commune implique que la ville devra, dans l’exécution de ses budgets
à venir :
- aire preuve d’une grande maîtrise
des dépenses et des recettes de
fonctionnement afin de générer
une plus grande marge d’autofinancement ;
- sans doute augmenter la fiscalité
car les marges de manœuvre sont
réelles ;
- résorber prioritairement son déficit de fonctionnement de 2008 en
observant que cette disposition
réglementaire pourrait être temporairement préjudiciable à l’autofinancement de la section d’investissement ;
- n’investir qu’à hauteur des ressources propres de la commune
(FCTVA, subventions ou cessions
d’immobilisations), car il faut exclure dans l’immédiat tout nouveau
recours à l’emprunt, eu égard à
la situation préoccupante des réserves et à la situation critique de
l’endettement ;

La Citadelle est le joyau de notre cité. Son entretien restera une priorité absolue pour la municipalité. L’Etat ne subventionne pratiquement plus
les monuments historiques. En Lorraine, seules la Cathédrale de Metz et la Citadelle de Bitche bénéficient encore d’aides.
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VIE MUNICIPALE
La situation est grave mais nous avons commencé
à redresser la barre, même si beaucoup d’efforts
restent encore à faire.
Fin 2009, la commune a obtenu le versement d’une
subvention exceptionnelle d’équilibre de 222.000€.
Certes, cette aide de l’État amoindrit le déficit,
néanmoins elle ne suffit pas à redynamiser les finances communales.
Aussi, en 2010, une seconde aide sera sollicitée par
le biais du Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées.
Pour l’année à venir, nos priorités en investissement
s’orienteront d’abord vers la poursuite des travaux :
Travaux de bâtiments
•Travaux de sauvegarde de la Citadelle.
• Construction de locaux sociaux aux ateliers municipaux.
• Travaux sur édifices cultuels
• 4ème Cuir, règlement du 1/5ème du prix d’achat (Le
fond régional avait avancé le prix d’achat du Quartier
Teyssier que la ville rembourse sur 5 ans).
• Travaux d’entretien des bâtiments communaux.
Travaux scolaires
• Divers travaux de mise en conformité.
Travaux de voirie
• Réfection et entretien des voiries communales.
• Enfouissement des réseaux rue de Sarreguemines.
• Aire de stationnement du Jardin pour la Paix et de la
Médiathèque.
Divers travaux
• Renouvellement de Jardins éphémères et thématiques.
• Participation Aire d’Accueil des Gens du Voyage.
• Travaux d’éclairage public.
Achat de matériel
• Dotation de matériel pour le service technique

L’entretien de la voirie incombe entièrement à la commune et n’est pas
subventionnable. Le dernier hiver a fait de gros dégâts dans nos routes et
nous devons réparer. Ici, rue des prés.

Courrier des jeunes

Utilisez ce coupon et déposez-le à l’accueil de
la mairie pour nous faire part de:
• vos idées
• vos remarques
• vos observations

Mme, Mlle, M.

Outre ces «travaux à poursuivre», des opérations nouvelles sont proposées à l’Assemblée lors de la présentation du budget primitif, à condition qu’il s’agisse de
dépenses pouvant bénéficier d’un fort taux de subventionnement de manière à ne pas aggraver le taux d’endettement communal.
Parmi les nombreux projets structurants envisagés,
seuls la maison de la petite enfance et les locaux sociaux aux ateliers municipaux pourront être raisonnablement engagés cette année.

Adresse:
Suggestions:

Le fort St Sebastien, même sans être classé monument historique, a aussi besoin d’être entretenu.
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VIE MUNICIPALE
Économie municipale.

L’endettement de la ville.

L’endettement est une préoccupation permanente de vos élus. Il est le reflet d’une certaine gestion et on en
perçoit le résultat en ville, à travers le cadre de vie et les services aux habitants. Il est bon que chacun ait à
l’esprit le poids de la dette puisqu’au final, c’est nous et nous seuls qui devront la régler.
On compare habituellement cette dette à celle des autres communes de même importance (moyenne de la
strate). A Bitche, elle est nettement au-dessus (près du double). Comparativement, on vit donc au dessus de
nos moyens !
Nos compatriotes comprendront que notre décision de faire une pause dans les investissements n’a rien à
voir avec un manque d’idées ou un manque de projets. Il s’agit bien au contraire d’un choix raisonné et parfaitement responsable.
La dette par habitant dépend évidemment aussi du nombre d’habitants. Vous comprenez ainsi pourquoi vos
élus se sont tant battus pour garder
Encours de la dette de la ville de Bitche de 2000 à 2009
une présence militaire à Bitche (et
dans le Pays de Bitche). Le tableau
ci-contre précise l’évolution de l’endettement de la ville et la charge par
habitant. De 2001 à 2004 la dette
par habitant a baissé et l’annuité de
la dette a baissé jusqu’en 2006.
On pourrait voir là le reflet d’une
saine gestion de l’équipe précédente. Malheureusement leurs bilans ne tenaient pas compte de
toutes les charges de la commune
(intérêts sur emprunts non échus,
cautionnements divers, etc...).
Nous avons décidé de toujours présenter des bilans honnêtes et justes.
Notre politique est résolument tournée vers l’avenir.

Il est intéressant de suivre l’évolution de l’encours de la dette (dette globale par habitant). Ces
chiffres sont consultables sur le site: http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.ph
p?icom=089&dep=057&type=BPS&param=5&exercice=2008

Le périscolaire est une structure indispensable
aujourd’hui dans notre commune. Le coût de son
fonctionnement est de 231.200 €. Ses recettes,
(y compris les subventions de fonctionnement de
24.000 €) sont de 173.600 €.
La différence (57.600 €) est réglée par la ville !
Idem pour les Bitchoun’. Comment feraient nombre
de jeunes parents sans cette structure d’accueil
pour tout petits ? Au 31 décembre, il y avait près
de 180 enfants inscrits à la crèche et cette structure assure 10 emplois.
Mais elle coûte 80.000 € par an à notre collectivité...
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VIE MUNICIPALE
L’expression démocratique ne se réduit pas, et c’est heureux, à la seule fréquentation des urnes. Nous souhaitons lui
donner tout son sens en permettant à l’équipe d’opposition de s’exprimer sans censure dans le bulletin municipal.

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
Le groupe d’opposition est surpris des propos contenus dans la réponse de la majorité municipale à l’article du
groupe «Bitche Perspectives» qui a paru dans le Journal Municipal du 3° et 4° trimestre 2009.
Tout d’abord nous avons la fierté d’être présents et de représenter les électeurs qui ont continué à nous faire confiance
lors des municipales de mars 2008.
Un conseil municipal sans opposition est néfaste pour la gestion d’une commune et anti-démocratique .
«Bitche Perspectives» a le mérite de siéger au conseil municipal et d’avoir assumé son mandat de 2001 à 2008.
D’ailleurs plusieurs membres de l’actuelle majorité ne peuvent en dire autant ! Battus lors des élections de 1998 ou
de 2001, ils ont démissionné sans avoir voulu assumer leurs mandats !
- Nos propos auraient été à la limite de l’insulte et mensongers !!!
Nous ne pensons pas avoir été injurieux ou irrespectueux lors de nos interventions aux différents conseils municipaux. Nous intervenons toujours dans l’intérêt de la ville et des bitchoises et bitchois, sans aucune intention de nuire
ou de revanche.
- Nous serions devenus, un groupe d’opposition sans projets !!!
Aurait-il fallu voter ou proposer d’autres projets ? Quand l’équipe de la majorité, durant ses deux premières années
de mandat, n’a fait que de poursuivre nos projets ! «Comme ils le disent si bien, les bitchois jugeront.»
Quelques réflexions :
1° L’Inter-associations de la Ville de Bitche (I.V.B.) :
Lors de sa création, l’adjoint aux associations avait clairement affirmé que l’I.V.B. n’interviendrait en aucun cas dans
la gestion des... Estivales !
Aujourd’hui l’I.V.B. est le partenaire principal de la ville.
2° Subventions municipales :
Le groupe d’opposition reste persuadé que certaines associations auraient vu leurs subventions baisser, si nous
n’avions pas fait échos du chantage exercé par l’intermédiaire de l’I.V.B. envers quelques associations de la cité
fortifiée.
3° Débat d’Orientation Budgétaire :
Que dire du débat d’orientation budgétaire lors du conseil municipal du mois de mars dernier ? Les nouveaux projets
présentés par la majorité, outre les travaux à poursuivre, ont été présentés aux conseillers municipaux comme une
liste de campagne municipale : «Une liste en fonction de leur intérêt général et de leur taux de subventionnement
potentiel».
En conclusion une liste sans priorité dont les plans de financement ne sont pas encore bien définis !!! A titre d’exemple,
on y trouve «Travaux de restauration du Fort Saint Sébastien». On sait que cela n’est pas réalisable, car cela est un
site non classé donc non subventionnable.
Qui bluffe les bitchois ?
4° Les vrais projets : Le groupe d’opposition est ravi de constater que lors des deux premiers exercices de l’équipe
de M. Gérard HUMBERT, tous les projets mis en place par l’ancienne municipalité ont été poursuivis avec succès.
Parmi les projets réalisables et poursuivis figurent encore des projets et études développés par l’ancienne majorité
(réhabilitation du VVF, réfection revêtement du Cosec, réalisation d’un stand de tir, sécurisation de Stockbronn...).
Après deux années de mandat, aucun véritable projet émanant de la nouvelle municipalité n’a vu le jour, à l’exception
d’une stèle commémorative dont l’initiative revient à une dame bitchoise, Mme KOELSCH.
5° Lotissement :
D’autre part «Bitche Perspectives» avait un projet d’ensemble pour le 4éme Cuir, avec notamment la création d’un
lotissement afin de permettre à de nouvelles familles de s’installer au pied de la Citadelle. Aucun projet du coté de la
nouvelle municipalité. Les gens vont s’installer dans les communes aux alentours et par la même occasion augmenter les effectifs des écoles primaires et maternelles de ces communes au dépens des écoles bitchoises.
6° Dette par habitant : (*)
A entendre l’équipe municipale en place, l’équipe précédente a endetté la commune (ils sont toujours en campagne
électorale)...
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VIE MUNICIPALE
A titre d’information, en 2001 lorsque nous sommes arrivés aux affaires la dette par habitant était de 333 euros. Nous
avions relevé le défi de réduire cette dette et de poursuivre les investissements et notre programme. A la fin de notre
mandat la dette était de 209 euros en 2007 et 187 euros en 2008 !
La Chambre Régionale des Comptes de Lorraine avait par ailleurs relevé la bonne gestion de la commune, avec
une diminution de la dette. Les 7 budgets de l’ancienne municipalité, soit disant «relatifs», par l’équipe de M. Gérard
HUMBERT, sont passés sans difficulté au contrôle de légalité.
En 2009 la dette par habitant n’a guère évolué (186 euros) et ceci malgré des investissements limités !!! Et le budget
restant toujours déficitaire pour un montant de plus de 574 644,- euros.
Faut-il y voir une perte de subvention ?
Une municipalité qui a réussi à être mise sous tutelle budgétaire par le Préfet à l’occasion de son 2ème budget n’a
vraiment aucune leçon à donner.
(*): chiffres issus des compte-rendus des conseils municipaux.
Pierre Undreiner, Carole Rimlinger, Ahmed Chabounia, Anita Klingeberger, Carlos Raja Gabaglia,

Déneigement.
GERARD

MISSLER

Le point sur les
Travaux.

Malgré les difficultés financières de la commune, Gérard Missler
s’active à faire le maximum dans l’entretien de la voirie, des
locaux, de l’éclairage et en général des
biens de notre cité !
Cette année, l’hiver a été particulièrement rude et tenace. Le déneigement,
pour permettre à chacun de poursuivre
ses activités en toute sécurité, a été l’une
des priorités des services techniques.
Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

Les travaux de salage et de déneigement pour la période exceptionnelle de décembre 2009 à février 2010 ont entraîné des dépenses colossales s’élevant à près de 134.000 €.
En effet, la ville a souscrit un contrat avec la société GREBIL
qui s’occupe du déneigement des voies communales. Ainsi,
nous avons dépensé près de 37.000 € pour décembre, près de
57.000€ pour janvier et près de 28.000 € pour le mois de février.
Mais il ne faut pas s’imaginer que la ville se décharge entièrement du déneigement : les employés communaux ont la charge
de déblayer les parkings, les trottoirs, les escaliers, les abords
des écoles et des bâtiments publics.
Le surcoût de la main-d’œuvre et des indemnités d’astreinte
s’élève à plus de 5000 €. A cela, il faut ajouter le coût de la fourniture de sel et de paillettes pour près de 3000 €.
Pour info, l’augmentation de 1 point du taux de fiscalité n’a rapporté que 77.000 €, à peine la moitié du coût du déneigement de
cette année...

Cette année, l’enneigement de notre cité a donné raison à Napoléon qui parlait du Pays de Bitche comme de la «Petite Sibérie». Si cette neige embellit
incontestablement nos rues, il faut savoir que ce décor a une incidence non négligeable sur les finances de la ville (près de 25 € par habitant).
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CADRE DE VIE
Travaux.

Quelques précisions.

Voirie
Rue du Gal Schneider : l’entreprise GREBIL a procédé à la réfection d’un
tronçon de canalisation d’eaux pluviales.
Les passages de la caméra et les travaux de chemisage auraient du être
réalisés lors de l’opération «rue des tilleuls, rue Schneider et le quartier
Gare» ce qui aurait évité cette intervention inutile et coûteuse. L’inspection
avec la caméra du 07 août 2008 laisse apparaître des fissures et des déboîtements sur une partie de ce réseau à proximité du n° 2 sur environ 4 m,
d’où la nécessité de rouvrir le trottoir pour remplacer la conduite abîmée.
Quelle surprise pour un chantier aussi récent ! D’ailleurs, pourquoi avoir
réalisé une inspection rue des Tilleuls en avril 2003 et juillet 2007 et pas
dans la rue Schneider ?
Logements communaux, Espace Cassin et Golf
Nos agents communaux ont profité de la période hivernale pour entretenir
et rénover l’intérieur des édifices appartenant à la commune. Ainsi, ils ont
refait la peinture et effectué des réparations diverses aux n° 2 et 4 rue Cormontaigne, Au golf, ils ont mis en peinture les vestiaires, les bureaux et les
toilettes. Enfin, ils ont repeint la cage d’escalier, les toilettes et la petite salle
de l’Espace Cassin qui en avaient bien besoin.

Remplacement d’un tronçon de canalisation rue
du Général Schneider.

Ecole Baron-de-Guntzer
- Travaux de rénovation et de peinture dans la salle bibliothèque au rez-dechaussée et réalisation d’une salle informatique au 1er étage avec modification du câblage du réseau informatique (agents municipaux).
- Passage du fioul au gaz pour le chauffage avec installation d’une chaudière de 170 kw (Remplacement de 2 brûleurs, raccordement au réseau
gaz, mise en conformité de la chaufferie avec pose d’une porte coupe-feu,
d’une cloison et d’un tableau électrique aux normes…). Dépose du matériel
obsolète : Une chaudière est en panne depuis 2006 (entreprises WEY et
SCHWARTZ de BITCHE)
Presbytère catholique
Remplacement, par les agents municipaux, de la porte de la chaufferie
donnant sur la rue du Maréchal Foch.
Mairie
Mise en peinture et rénovation du revêtement de sol du secrétariat, des
bureaux des «ressources humaines», de «l’animation» et des «espaces
verts». (Entreprise HORNBERGER, WINDSTEIN et ouvriers municipaux).

Durant l’hiver, les agents municipaux ont rénové
l’intérieur des bâtiments communaux.

Eclairage public
Par souci d’économies d’énergie, il a été procédé au remplacement de 18
foyers d’éclairage public rues Albert Schweitzer, Erckmann Chatrian et des
Vosges partie haute. La consommation passe de 125 à 70 watts par lampadaire. Nous avons aussi fait installer un lampadaire double entre les WC
publics et le Trésor Public rue du Maréchal Foch.
Sécurité et circulation
Les travaux de réfection des feux tricolores et la mise en sécurité du carrefour seront réalisés prochainement. En effet, le marché est attribué depuis
la fin de l’année dernière, mais le froid et le gel ont empêché toute intervention sur la chaussée.
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Un nouveau lampadaire a été installé près du
parking face à la mairie. Il est équipé d’ampoules basse-consommation.

CADRE DE VIE
Sécurité.

Annexes STOCKBRONN
et PFAFFENBERG.
Les engagements pris par la liste «Bitche d’abord»
durant la dernière campagne en mars 2008 et lors
des réunions de quartier sont tenus !
Bien sûr, chacun admettra qu’il n’est pas possible
de tout faire tout de suite et que notre budget nous
impose des priorités (ce que certains de nos compatriotes ne comprennent pas toujours...).
Cela dit, les travaux de sécurisation promis depuis
des années sont enfin en cours de réalisation. Rappelons aussi que l’une de nos premières interventions dans ce domaine a été l’installation d’un panneau limitant la vitesse à 50 km durant la traversée
de Stockbronn. C’est dire l’importance des annexes
dans nos préoccupations.
La mise en sécurité de la traversée est constituée
de :
- La construction de 200 mètres de trottoirs
- La création d’un passage pour piétons en résine
- La pose de 2 panneaux de signalisation.

La réalisation de 200 mètres de trottoirs doit contribuer à la sécurité des piétons
à l’annexe de Stockbronn. Les riverains attendent cette intervention depuis de
nombreuses années.

A l’annexe PFAFFENBERG, le chemin forestier sera nivellé
entre l’annexe et le relais de téléphonie et on installera un caniveau de récupération des eaux pluviales.

V.V.F..

Centre de LOISIRS.

Le centre de vacances V.V.F.
est implanté au bord de l’étang
de Hasselfurth depuis plus de
20 ans. Si à l’époque, les vacanciers recherchaient avant
tout les sentiers de promenade,
la vraie nature et le calme de
notre région, aujourd’hui il faut
proposer une offre de loisirs
plus complète. La municipalité
en concertation avec la direction du Village de Vacances
a décidé de créer un centre
aquatique.

Pour compléter l’offre de loisirs du
centre de vacances, il a été créé,
un centre aquatique constitué
d’une piscine (10m x 7m x 1,5m), d’un spa, d’un sauna et d’une salle de musculation. L’ensemble de ces
installations est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ce projet d’extension remonte à quelques années et s’est terminé cette année, le 31 mars. Il sera ouvert au
public début avril. Sa réalisation a nécessité l’intervention de 12 corps de métiers différents parmi lesquels
figure bon nombre d’entreprises locales.
Le coût de cette opération a été de 630.000 €, financé par la ville de Bitche et récupéré entièrement auprès
du VVF.
Nous souhaitons aux vacanciers qui profitent de ces installations et du site de l’étang de Hasselfurth de passer d’excellents moments au Pays de Bitche. Ce sont eux qui font la meilleure promotion de notre beau pays.
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CADRE DE VIE
Ordures ménagères

Les précisions de l’Adjoint chargé
des travaux.
Gérard MISSLER, Adjoint aux travaux et référent aux poubelles vous informe :
Depuis le début de l’année les collectes ont lieu par véhicule à bras robotisé et
respectent la recommandation R437 de la CRAM en ce qui concerne la suppression des marches arrière.
Cette recommandation inscrite dans l’avenant n°2 du contrat, «non signé par le
Maire de Bitche», nous oblige maintenant au respect de cette clause.
Nous ne sommes pas contre le tri sélectif, ni contre la collecte robotisée dans les
zones accessibles par ce nouveau système. Nos administrés ne doivent en aucun cas répondre à des besoins croissants des entreprises privées, ce n’est pas
socialement juste (ils paient pour un service rendu). Le service de ramassage
doit être le même pour tous comme cela se faisait par le passé.

COLLECTE MULTIFLUX DES
ORDURES MENAGERES :
REDOTATION EN SACS
Le SYDEME assurera une permanence pour redoter les habitants de
BITCHE en sacs multiflux,
le Mercredi 21 Avril 2010
de 14h00 à 19h00, aux anciens bâtiments TROLITAN (rue Général
STUHL).
Merci de vous y rendre muni d’un cabas.

VEOLIA défend son personnel pour des raisons de sécurité (marche arrière),
la ville de BITCHE défend ses administrés pour les mêmes raisons (risque de
chute lors des déplacements de leur poubelle sur une certaine distance).
Par lettre du 1er février 2010, le Syndicat des Communes nous informe que les
rues A. Camus et des Roses sont solutionnées…
Nous nous sommes rendus sur place et avons discuté avec les riverains ; quelle
surprise et loin s’en faut, le problème n’est en fait toujours pas réglé !
Néanmoins, on constate des améliorations concrètes et des résultats positifs
après plusieurs réunions, en présence des représentants de la société Véolia
et du Syndicat, concernant les rues du Beau-Site, Jean Daum et de la 100ème
Division.
Je tiens à préciser que les Présidents et Vice-Présidents ont brillé par leur absence à ces différentes rencontres alors qu’ils ont promis d’être sur le terrain
pour régler les problèmes qui ne représentent que 2% selon leur discours lors
de la première réunion publique à l’espace CASSIN.
Par courrier du 11 janvier 2010, nous avons proposé au Syndicat des Communes de programmer une réunion autour d’une table avec la participation de
VEOLIA afin de trouver une solution équitable aux rues posant problème :
- Soit adopter une collecte spécifique avec des moyens adaptés pour ces rues.
- Soit un geste commercial de la part de VEOLIA envers les administrés concernés.
A ce jour, aucune réponse !
Nous vous informons qu’une réunion publique est en cours de programmation.
Vous aurez l’occasion de vous exprimer et de nous transmettre vos remarques.
C’est aussi cela la politique participative !
Pour terminer, sachez qu’un sac vert, orange ou bleu met environ 400 ans pour
se dégrader et que la loi prévue pour le 1er janvier 2010 relative à l’interdiction
de leur utilisation n’a pas été adoptée, la taxation des sacs plastique a été définitivement enterrée. Pourquoi ? Je vous laisse seuls juges…et reste à votre
disposition si d’autres problèmes apparaissent à l’avenir.
					
					

L’adjoint des travaux
Gérard MISSLER
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REUNIONS DE QUARTIER
Les traditionnelles rencontres avec
les Bitchois grâce aux réunions de
quartiers auront à nouveau lieu cette
année à partir de 20h30 :
- le 27 avril à l’Hôtel de Ville,
- le 28 avril à l’Espace Cassin,
- le 29 avril à l’École Maternelle des
Remparts,
- le 4 mai au Gymnase de l’École
Baron-de-Guntzer,
- le 5 mai à l’École Maternelle du
Champ-de-Mars.
Nous répondrons à vos questions,
entendrons vos remarques, vos critiques, vos suggestions et apprécierons vos conseils et vos encouragements.

EVENEMENTS
Armistice.

8 mai 2010, célébration du 65e
anniversaire de la libération.

Les cérémonies du 8 mai prochain vont briller d’un éclat
tout particulier cette année : la Ville fêtera le 65e anniversaire de la libération de Bitche en lieu et place du 15
mars ; la raison : permettre aux vétérans américains de
la 100e Division de participer à toutes les manifestations
du souvenir en les regroupant en un seul week-end.
De concert avec les municipalités
de Lemberg et de Rimling et grâce
à l’extraordinaire implication de Mme
Lise POMMOIS, historienne déjà
bien connue en notre cité et correspondante des «Sons of Bitche», la
Ville de Bitche a concocté un programme très dense en l’honneur de
ses libérateurs, et pour cause : ce
sera sans doute la dernière occasion
pour eux de revenir sur les lieux de
leurs exploits passés.
Ils ont tous dépassé 85 ans aujourd’hui et sont de moins en moins
mobiles ; d’autres nous ont déjà quitté au fil des dernières années.
Heureusement, il se dessine parmi
les descendants, le besoin de continuer à entretenir la mémoire des
événements qui ont marqué la vie de
leurs aînés ; ils seront certainement
nombreux à accompagner leurs
pères dans ce pèlerinage et resteront toujours les bienvenus au Pays
de Bitche.
Mais la bonne nouvelle vient du Kentucky où séjourne l’actuelle 100e Division, digne héritière des «Sons of
Bitche» et qui nous annonce la venue du commandant de cette unité,
Mme la générale Patricia HERITSCH
et sa garde au drapeau.
Nul doute que la population de Bitche
l’accueillera dans une allégresse
comparable à celle de la libération.
- dès jeudi soir, le 6 mai, en salle
Cassin, se produira pour eux et
les bitchois, l’harmonie du Pays
de Bitche.
- le lendemain aura lieu le traditionnel dépôt de gerbes au monument
aux morts, précédé d’une célébration œcuménique et suivi d’un vin
d’honneur offert par la municipa-

lité, et rehaussé par la prestation
de la toute nouvelle chorale des
anciens combattants, «Le Chœur
du Combattant».
- le samedi 8 mai, la journée débutera par un moment de recueillement à la stèle du soldat Loyd
en forêt de Lemberg suivie d’une
réception par le maire de la commune, M. Fernand HENRICH.
- l’amicale des véhicules militaires
d’époque assurera le transport
des vétérans.
- après le repas de midi, le convoi
se déplacera sur l’ouvrage Maginot du «Schiesseck», théâtre de
sévères combats durant l’hiver
44/45.
- en soirée, M. Eric HEMMERT,
maire de Rimling, organisera les
festivités dans sa commune.
- Le dimanche 9 mai, journée de
l’Europe, les vétérans seront invités à Niederbronn pour assister à
l’inhumation d’un soldat allemand
tombé précisément à Rimling, et
dont les restes ont été retrouvés
récemment.
Le Pays de Bitche ne sera pas près
d’oublier cet évènement.

ROLAND

HOFF

Adjoint chargé des relations avec
l’armée et les pompiers, gestion de
la démocratie participative, logement
et commerce.

Rallye de France,
Rallye d’Alsace.
L’organisation de l’épreuve
française du Championnat du Monde des Rallyes
(WRC) est entrée dans la
phase concrète des reconnaissances de terrain.
L’Alsace se taille la part
du lion !

Toutes les étapes spéciales du rallye sauf une, sont situées en Alsace,
alors même que l’organisation est
supportée par le Comité Directeur
«Lorraine Alsace» du Sport Automobile.
Il faut convenir que les collectivités
territoriales alsaciennes ont mobilisé
tous leurs moyens pour attirer chez
elles ce prestigieux rallye en finançant largement l’épreuve.
La Lorraine sera donc le parent
pauvre, car seul le Conseil Général
de la Moselle a accepté de participer
au financement de l’épreuve, ce qui
permettra probablement un passage
dans l’enceinte du camp militaire.
Ce dernier constitue un terrain de jeu
idéal, de l’aveu même des spécialistes de la FIA (Fédération Internationale Automobile) venus examiner
le tracé proposé par Jacky Jung et
Roland Hoff, son complice de près
de 40 ans dans le sport automobile.
L’armée est disposée à favoriser
cette organisation par la mise à disposition du camp et se révèle être un
partenaire extraordinairement efficace.

Une mise en scène originale sera mise en
place pour accompagner les héros vétérans.
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Tout est donc réuni pour garantir un
immense succès à ce qui sera sans
doute un événement majeur dans le
Pays de Bitche, d’autant plus que la
participation des meilleurs pilotes sur

EVENEMENTS
le plan mondial est assurée : Sébastien
LOEB viendra évidemment pour gagner
devant les ténors de ce championnat.
Mais bien des célébrités sont annoncées
comme Yvan MULLER, cet autre pilote alsacien, champion du monde en tourisme
2008 (WTTC) ou encore l’américain Ken
BLOCK, connu pour ses exploits aux
«X-Games».
Dans peu de temps nous saurons si
Bitche et son pays seront en haut de l’affiche le 3 octobre prochain ; le parcours
définitif sera révélé lors de la conférence
de presse organisée par les plus hautes
autorités du sport automobile international
le 8 avril prochain à Paris sur les ChampsElysées.
Roland Hoff et Jacky Jung accompagnent les militaires à travers le camp de Bitche en
reconnaissance du terrain. Ils définissent le meilleur tracé pour la course.

Départ à la retraite.

C'est dans une ambiance festive que beaucoup d'amis
se sont réunis mardi 16 mars 2010 à l'école maternelle
des remparts pour fêter le départ à la retraite de Denise
BOSC.
Le Maire et une délégation du conseil municipal, Sandra FORTHOFFER directrice de l’école, toute l’équipe
enseignante, les collègues et anciens collègues, les
parents d’élèves ainsi que trois générations d'écoliers
étaient présents pour saluer Denise, dont tous ont
pu apprécier le bon contact avec les enfants, la gentillesse, le sérieux dans le travail, ...
Denise a été recrutée le 26 août 1968 comme «femme
de service» dans le cadre d’un remplacement. Le sérieux de son engagement au service de la commune, la
confiance qu'elle inspire, ses qualités relationnelles appréciées de tous lui ont permis de gravir les échelons.
Elle termine sa carrière en qualité d’ATSEM PRINCIPAL de 2ème classe.
Après 42 ans consacrés aux enfants, nous adressons à
Denise nos plus chaleureuses félicitations pour le parcours qu'elle a accompli. Nous lui souhaitons que sa
nouvelle vie soit encore plus passionnante et joyeuse
que celle qu'elle quitte aujourd'hui.
Merci pour tout et bonne retraite, Denise !

7ème journée des enfants
disparus.

Le 25 mai est la Journée Internationale des
enfants disparus. Depuis 2003, la France
commémore également cette journée.
Madame Edith Schaaf vous fait part de la reconduction de
la commémoration de cette journée à Bitche et vous invite
tous à vous joindre à la manifestation le 25 mai à 14h30 au
Parc Stadtweiher de Bitche.
Prendre conscience que régulièrement des personnes disparaissent, enfants comme adultes, ce n’est pas faire paniquer la population, c’est faire de la prévention. Pour les
plus jeunes, c’est souvent par enlèvement, la pire et la plus
cruelle des disparitions. Mais il y a les disparitions par fugue, très nombreuses et dont les familles ignorent toujours,
des mois après, ce que l’adolescent ou même l’adulte est
devenu ; à ce moment-là, comment savoir si cela était vraiment une fugue…
Prendre conscience que cela peut arriver à tout le monde
(on montre bien les dégâts des accidents de la route à
la télé, pour que les gens prennent conscience des problèmes liés à la vitesse, à la boisson, et pour autant, on
ne focalise pas sur l’éventuel accident lorsque l’on monte
dans sa voiture !) ; c’est soutenir les familles des disparus,
c’est avoir une pensée pour ceux qui ne pourront plus jamais être à nos côtés.
Ils sont des victimes parce qu’ils ont été pris par surprise,
parce qu’ils n’ont pas pu se défendre, parce qu’ils n’en
avaient pas la force, ou parce que l’on a profité de leur
faiblesse morale…
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Estivales.

Médiévales Européennes.

Les traditionnelles Estivales de Bitche auront
lieu cette année les 23, 24 et 25 juillet 2010 et
se dérouleront à nouveau sur le plateau de la
Citadelle. Il en sera de même pour les années à
venir. Le thème médiéval sera également gardé.

Adjoint chargé des relation avec les
associations, organisation et gestion
des fêtes et manifestations, sport

Autre innovation, cette année, une petite contribution sera
demandée aux visiteurs pour accéder à l’enceinte du site.
Notez que les titulaires de la carte de l’association «Les
amis de la Citadelle» pourront y accéder gratuitement
durant les trois jours. Il est possible de se procurer cette
carte à l’office du tourisme et à la citadelle.
La Citadelle sera le théâtre d’une animation sans précédent avec plus de 300 figurants venant de 5 pays différents (France, Allemagne, Belgique, Suisse et République
Tchèque).
Pour l’heure, les préparatifs vont bon train. La municipalité recherche des figurants pour participer aux différents
plateaux théâtraux. Toute personne intéressée (pas de
condition d’âge...) est priée de se faire connaître au service animation de la ville de Bitche.
Nous recherchons aussi des objets en relation avec le
thème des médiévales pour décorer l’accès au site ainsi
que le site lui-même. Si vous êtes disposés à nous prêter
de tels objets, merci de contacter le service animation.

Programme et tarifs :
- Vendredi : 20h, cérémonie d’ouverture, 21h, grand
bal avec l’orchestre GERARDO. Prix : 5 €.
- Samedi : à partir de 10h, animations médiévales,
21h, bal avec l’orchestre NEVADA. Prix : 7 €.
- Dimanche : 11h, mariage médiéval suivi du banquet du Prince à la Citadelle. Animations médiévales. 22h45, grand feu d’artifice au fort St Sébastien. Prix : 7 €.
- Pass 3 jours (VSD) :15 €
- Pass 2 jours (SD) : 10 €
- Gratuit pour les mineurs et les titulaires de la carte
de l’association «Les amis de la Citadelle».
- Demi-tarif pour les personnes costumées.

Sports

Championnat de France.

La demi-finale du championnat de France de Cross country s’est déroulée le 21 février 2010 à
Bitche. Cette manifestation nationale a rassemblé plus de 1500 participants.
Le 21 février dernier, le club d’athlétisme de Sarreguemines (A.S.S.A) et la municipalité ont travaillé en étroite
collaboration pour organiser cet événement sportif sans précédent.
La compétition a eu lieu sur le site de l’étang de Hasselfurth et les différents services de la ville ont su répondre à toutes les sollicitations de l’A.S.S.A avec le plus grand professionnalisme. Grâce à eux et aux nombreux bénévoles, plus de 1500 participants se sont élancés pour tenter de se qualifier aux championnats de
France. L’accueil de ce type d’événement a permis de faire découvrir notre ville et ses alentours aux sportifs
du grand Est de la France. Certains nous ont dit qu’ils reviendraient tant le site les avait charmés.

Les conditions climatiques difficiles de ce début d’année n’ont pas gèné les participants courageux à cette course comptant pour la demi-finale du
championnat de France de Cross. Ils ont apprécié de courir autour de notre bel étang de Hasselfurth.
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Conseil Municipal des Jeunes

Commission des travaux.

La commission des travaux du Conseil Municipal des Jeunes s’est réunie au mois de
février. Compte-rendu...
Lors de la réunion plénière du 25 février 2009, le
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) avait soulevé
le problème des feux tricolores et de la réfection
des pavés au carrefour de la Poste.
En date du 25 février 2010, la commission des travaux du CMJ s’est réunie en mairie de Bitche en
présence de M. Gérard MISSLER (Adjoint aux travaux) de M. Hubert CHRISTMANN (Police Municipale) ainsi que de Mesdemoiselles Charlotte BARTHEL, Valentine BARTHEL , Aude PISTORIUS et
Monsieur Alexis EYERMANN, membres de la commission.
Leur demande a retenu toute notre attention et a
fait l’objet d’appel à candidature de plusieurs entreprises pour établissement de devis.

Gérard MISSLER est toujours à l’écoute de la jeune commission des travaux
dont il a aussi la charge. C’est avec beaucoup de pédagogie qu’il explique les
décisions prises et les choix qui sont faits.

Pour les feux tricolores les travaux sont attribués à :
- l’entreprise SCHMIDT de BITCHE pour la main-d’œuvre.
- l’entreprise SEA Signalisation pour la fourniture du matériel.
Pour le pavage et les accès aux passages pour piétons les travaux sont attribués aux entreprises GREBIL de GOETZENBRUCK et SCHWARTZ de BITCHE.

St Nicolas

Distribution de friandises.

Le passage de Saint Nicolas à Bitche a toujours été
une manifestation particulière. Les enfants et les parents étaient nombreux à venir l’acclamer. Ils ont aussi
beaucoup apprécié le goûter et le spectacle à la Salle
Cassin. La Saint Nicolas est aussi la date à partir de
laquelle la ville allume ses décorations de Noël.
Comme l’an passé, St Nicolas est venu à Bitche. Tout d’abord,
il est allé saluer les enfants dans les écoles maternelles de la
ville. Connu pour sa grande bonté, il a offert à chaque enfant un
goûter composé d’un sachet de chocolats pour les plus jeunes
et d’un pain d’épices avec une tablette de chocolat pour les plus
grands.
Le dimanche 5 décembre, accompagné de son fidèle Père fouettard, de son âne et de ses chérubins, il a fait preuve de grande
générosité en défilant dans les rues sur son char.
En effet, plus de 200 kilos de bonbons ont été distribués aux
spectateurs et un goûter gratuit suivi d’un spectacle de magie a
été proposé à tous les enfants à l’Espace CASSIN.
En repartant, il nous a dit qu’il reviendrait sûrement en décembre
2010.
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Carnaval de Bitche.
Les 5, 6 et 7 mars derniers
s’est déroulé le 2ème carnaval
de Bitche. Cette fête populaire
renoue avec une certaine tradition. Durant 2 soirées, l’Espace Cassin a été le théâtre
de festivités très appréciées.
La fête s’est terminée le dimanche après midi avec
une
cavalcade
de près de 40
chars.

Le vendredi soir la soirée ELECTRO CARNAVAL animée par deux
DJ (DJ White et DJ Scream) a été plébiscitée par les jeunes de notre
cité et des alentours. En effet, ils étaient près de 300 à être venus
pour faire la fête et s’amuser. Notre jeunesse a été exemplaire dans
son comportement puisqu’aucun incident n’est venu troubler la fête.
Face à un tel enthousiasme, la municipalité continuera à organiser
des soirées à destination des jeunes.
Le samedi après-midi, les portes de l’espace Cassin se sont ouvertes
aux enfants de 4 à 12 ans sous l’égide du Périscolaire. Pour un coup
d’essai, ce fut une réussite ! En effet, 200 parents et enfants sont venus profiter des acti- vités. L’entrée était gratuite et les enfants ont
pu se défouler en toute sécurité. Ils ne se sont pas
privés de s’amuser...
Dans la soirée, la Kappensitzung a
été très animée entre les «Footzers»
Raymond COLLING et Raymond FEY
(Eh oui, ce qui est, est... - Was esch
esch!!) ), un magicien extraordinaire et la
TANZGARDE de LEBACH pour ne citer qu’eux…
Plus de 200 repas avaient été réservés et les spectateurs ont pu danser sur des airs de fête
lancés par l’orchestre MARLEY BROWN.
L’assiette anglaise servie par les bénévoles de l’Inter-association a contribué à combler tous
les festivaliers.
La grande cavalcade a eu lieu dimanche dans les rues de la ville. Cette année, elle a été
particulièrement imposante. En effet, plus de 570 participants et près de 40 chars ont pris
part à la fête. Bonbons et confettis tombant des chars et des troupes à pied ont fait le bonheur des petits et des grands qui s’étaient rassemblés sur le parcours, malgré le vent et le
froid. Notre ville jumelle de LEBACH était venue en force avec pas moins de 4 troupes
ainsi que leur propre Couple Princier.
Polina 1ère et Laurent 1er, le Couple Princier Bitchois, ont présidé dignement toute
l’après-midi et ont envoûté tout ce beau monde par leur sourire et par leur gentillesse.
Le défilé a clôturé notre carnaval 2010 à son arrivée à l’espace Cassin. Une
collation attendait les participants. Pascal LEICHTNAM a remis la médaille du
carnaval au représentant de chaque groupe. Certains participants ont également reçu une distinction particulière selon qu’ils avaient été remarqués par le
meilleur costume, la meilleure animation, la meilleure fanfare ou qu’ils
étaient le plus grand groupe.
Le comité des fêtes de Sarre-Union a, quant à lui, reçu le «Prix d’Honneur du Carnaval». Enfin, la clé de la ville a été rendue au maire par le
prince Laurent 1er clôturant ainsi définitivement les festivités.
Le service animation tient particulièrement à remercier l’I.V.B et tous les
bénévoles qui se sont activés dans les coulisses. Sans eux, cette fête
n’existerait pas. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont donné de leur
temps pour représenter la ville lors des différentes cavalcades à Sarreguemines, Lebach, Reichshoffen et Sarre-Union. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine, ce sera le 1er week-end de Mars 2011.
HOP LA …. HOP !!!!

INFO:

Il nou
s reste
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les. Le
es
s amate
urs peu
les ret
irer au
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bureau
animat
d
u servic
ions en
e
mairie.
(10 €)
médail

Une médaille du carnaval a été spécialement créée cette
année et remise à tous ceux qui ont contribué à faire de cette
fête une réussite.
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Carnaval de Bitche.

Avec beaucoup d’ingéniosité, les agents ont
confectionné un char «château-fort» qui a impressionné les spectateurs des cavalcades de
Sarreguemines, Lebach, Sarre-Union, Reichshoffen et bien sûr de Bitche. Il était entièrement
amovible pour permettre l’utilisation des véhicules durant la semaine. Bravo !

Les couples princier de Lebach et de Bitche

Les résidents de la Maison de retraite les Myosotis ont
participé pour le 2ème fois à la cavalcade organisée par la
ville.
Un vrai bonheur pour les résidents qui ont préparé la décoration du véhicule, de voir les costumes et de défiler malgré le froid. Une grande fierté pour une des participante
(96 ans) de recevoir la médaille pour tout le groupe. Promis l'année prochaine, on recommence! HOPLA HOP!!!

Défilé à Sarreguemines.

Le maire de Lebach, Arno SCHMITT était accompagné de la Tanzgarde et de quelques représentants du conseil des 11 pour seconder
Gérard HUMBERT lors des remises de prix.

Plus de 300 participants ont profité de la soirée lors du bal du carnaval organisé par la municipalité.
Le service était assuré par l’inter-association.
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La chorale Franco-allemande à
Bitche pour la Pentecôte.

Dirigée par Bernard Lallement, chef de chœur,
elle nous présentera une programmation riche
et variée tant sur les notes d’un requiem que
d’une cantate pour la Paix.

La chorale a participé à divers concerts franco-allemands donnés à Paris, au Sénégal, à Rome, au Liban
ou encore au Japon.
Ce souhait de venir se produire au pays de Bitche
s’inscrit dans une continuité liée à la venue récente
du cercle pour l’Aménagement du Territoire en mars
2009 et à l’accueil particulier par la municipalité. Cette
initiative suivie par Jean-Marie. Maitresse, bitchois et
membre du cercle, ainsi que par la ville, a vite pris
forme dans l’organisation des manifestations.
La chorale donnera un concert en l’église Ste Catherine à Bitche le samedi 22 mai, à 20H30 où classique et
chant (hommage à Jean Ferrat) rimeront avec parfaite
harmonie. Le lendemain, elle animera la messe du dimanche de Pentecôte à Reyersviller puis sera invitée
le lundi 23 mai à Scy-Chazelles dans le cadre de l’année R. Schumann.
L’entrée est gratuite.

Spectacle.

Méli Mél’Ar.

La ville de Sarrebourg et son Centre socioculturel, le
CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adolescence), l’association Culture et Liberté, la
ville de Bitche organisent un projet artistique qui rassemblera des jeunes de Sarrebourg auxquels pourront
se joindre quelques jeunes de Bitche ayant déjà approché l’une des disciplines artistiques proposées ciaprès.
Cette action bénéficie de l’aide du Conseil Général de
la Moselle. Elle mobilisera, durant une semaine, du 12
au 17 juillet 2010, 40 à 50 jeunes ayant entre 12 et 17
ans.
Accompagnés d’artistes et d’animateurs professionnels, ces jeunes vont participer à la réalisation et à la
création d’un spectacle mêlant plusieurs disciplines artistiques telles que le cirque, la danse, la musique, le
slam, le théâtre et le hip-hop. Ce spectacle sera donné
à Bitche le vendredi 16 juillet 2010, à 20h30, à l’Espace Cassin. Entrée gratuite. «Pour plus de renseignements, adressez-vous en mairie en téléphonant
au 03.87.96.00.13.»

NOMINE

JOSIANE

Infos.

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Transfrontalier.

Les relations transfrontalières
entre Bitche et Lebach :
c’est du concret !

Témoin d’un lien très fort entre la Ville de Bitche
et de Lebach, la réunion du 22 janvier dernier a
permis aux associations des deux villes de planifier de nouvelles rencontres et manifestations :

- L’Amicale des Automobiles Anciennes du Pays de
Bitche et l’Association Oldtimer de Lebach organiseront trois sorties communes : une familiale le 25 avril
à mi-chemin entre les deux villes, l’autre le 9 mai à
Lebach dans le cadre de la «Fête Montmartre» ainsi
qu’une sortie à l’automne. De plus, lors de l’exposition «Freizeitmesse 2011» à Sarrebruck, les 2 Associations représenteront sous les couleurs du jumelage
leur stand aux côtés de l’Office de Tourisme du Pays
de Bitche.
- Les paroisses catholiques et protestantes des deux
villes organiseront, en partenariat avec l’Association
CADRE et la Volkhoschule de Lebach, une sortie sur
le sentier de croix de Reyersviller.
- L’association CADRE a invité les membres de la Volkhoschule de Lebach au vernissage de l’exposition qui
a eu lieu le samedi 13 mars à l’Espace Cassin. En
retour, l’association CADRE est invitée à venir peindre
dans les rues de Lebach le 9 mai prochain.
- L’association de Gymnastique Volontaire et Educative a organisé avec l’Association Kneipp de Lebach
une randonnée autour de Bitche le dimanche 14 mars
2010. Elle organisera une randonnée autour de Bitche
durant le mois de mai prochain. La date exacte n’est
pas encore fixée.
- Le Club Vosgien de Bitche se rendra à Lebach le 4
juillet pour une randonnée commune où les chemins
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de l’eau rythmeront le circuit. Une autre randonnée
aura lieu à Bitche le 5 septembre.
- Les «As de la Vadrouille Epping-Bitche» ont accueilli
pas moins de 33 personnes de Thalexweiler et Lebach lors de leur traditionnelle marche populaire internationale les 20 et 21 mars dernier. Un prochain
rendez-vous pour une marche commune dans les
forêts bitchoises est prévu le 20 octobre 2010. Les
3 et 4 juillet sera organisé la marche populaire à
laquelle participeront les marcheurs de Bitche et
environs. Il sera certainement prévu un bus à cet
effet. Les personnes interessées à y participer, sont
invités à se renseigner directement auprès de l’association au 03 87 96 70 47 ou par courriel : asdelavadrouille@laposte.net.
- La Société de Tir et le Schützenverein Dörsdorf feront 3 actions communes le 20 juin.
- Le Club des seniors et Pensionärenverein Land se
retrouveront le 4 juillet lors de la fête de l’été à Lebach. La rencontre à Bitche est prévue durant la première semaine de septembre 2010.
- La Ville de Bitche a participé avec son couple princier à la cavalcade à Lebach le 16 février dernier. La
Société carnavalesque de Lebach s’est également
déplacée à Bitche le 6 et 7 mars pour fêter carnaval.
- L’Association des arboriculteurs du Pays de Bitche
assistera au 100ème anniversaire de l’association des
arboriculteurs de Lebach fêté à l’occasion du Marché paysan les 3 et 4 septembre prochain. Ces derniers viendront également vendre leur traditionnel
«Saarländischer Dippelappes» lors des Estivales de
Bitche les 23, 24 et 25 juillet 2010.

«Tennis-Camp» sera organisé début août 2010 pour
une période de 3 jours à Lebach auquel participeront quelques jeunes bitchois.
- L’école de danse du Pays de Bitche se rendra à Lebach pour danser sur scène lors de la fête de la ville.
L’école bitchoise projette également d’inviter des
danseuses allemandes le 13 novembre pour un atelier Hip-hop.
- Le Basket-club de Bitche a invité le club de Lebach
pour un tournoi le 8 mai. Et la rencontre retour (à
Lebach) sera planifiée le 8 mai également.
- Les cyclistes du Pays de Bitche sont invités à une
sortie vélo qui aura lieu le 10 juillet à Lebach. Une
autre sortie de ce type sera organisée le 14 août à
Bitche
- L’association Cassin a invité ses homologues allemands au spectacle «Irisch Cofee Group» qui a eu
lieu le 27 mars à l’Espace Cassin.
- L’Association des commerçants et artisans de Bitche
(ACAB) est invitée le 9 mai à le fête «Montmartre
à Lebach». Les restaurateurs bitchois auront également la possibilité de participer au Relais des Gourmets organisé à Lebach.
- Une rencontre scolaire est également prévue entre
les élèves de l’école Nikolaus Groß de Lebach et
l’école Louis Pasteur de Bitche. Ces derniers passeront la journée à Bitche le lundi 7 juin.
- Une course à travers la ville de Lebach aura lieu le 11
juillet prochain. Les coureurs souhaitant y participer
sont priés de se faire connaître en mairie.

- Les jeunes de l’équipe de football de Bitche se déplaceront le 7 ou le 14 août prochain à Lebach à
l’occasion d’un match amical.
- Les associations philatéliques des deux Villes se
rendront ensemble à Paris le 12 et 13 juin prochain
pour l’exposition internationale à Paris. Les philatélistes bitchois invitent également leurs homologues
allemands à passer une journée dans le Pays de
Bitche pour découvrir la région le 28 juin 2010 (au
programme : petit déjeuner, visite du musée du sabot à Soucht et de la cristallerie de Saint Louis). En
retour, les philatélistes bitchois sont invités à Lebach
pour le salon des cartes postales les 14,15 et 16
octobre.
- Dirk Beckstein, joueur de tennis de Lebach participera au tournoi en équipes. Une quinzaine de bitchois se rendra à Lebach le 25 avril à l’occasion de
l’ouverture de la saison «Tennis». La date retour est
prévue le 20 juin ou le 29 août 2010. Par ailleurs, un

Réunion de travail et mise en commun de projets entre les associations
de Bitche et celles de Lebach. Manifestement le «jumelage» entre nos
deux communes est relancé concrètement.
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CADRE.

Gérard Houver à l’honneur.
Président de l’association CADRE (Carrefour
artistique de rencontre), Gérard Houver s’est
très largement impliqué dans une aventure artistique, culturelle et éducative.
En effet, cet homme très éclectique créa en 1977 avec
ses compères Lucien-Henri Schmitt (un Bitchois) et
Petry Sepp (de Goetzenbruck) ce qu’on appelait alors le
stage de peinture à Bitche. Dix ans plus tard, en 1987,
ses deux amis étant plus âgés et depuis disparus, Gérard Houver créa l’association CADRE et continue depuis cette époque-là d’animer le stage rencontre et création du mois d’août. En 2009, il comptait déjà 32 années
d’animation de stage.
Dans le cadre de l’université populaire créée sous le
mandat de Joseph Schaefer, il assura les cours d’histoire
de l’Art. C’est encore le cas aujourd’hui.
Il est intervenu à tous les niveaux de classes de la maternelle au primaire, du collège au lycée. Durant 6 mois, il a
initié les jeunes enfants de la maternelle de Mme Koelsch
à Bitche. Il a réalisé la décoration d’une classe avec les
élèves de 6ème du Collège St-Augustin et leur professeur
de Lettres Mme Foeglé. Ses nombreuses interventions
au Lycée Teyssier sur des thématiques diverses en partenariat étroit avec M. Jean-Michel Bloch, professeur de
Lettres, et le personnel enseignant a permis d’offrir une
ouverture culturelle à nos lycéens.

Du 11 au 18 mars, ce furent pas moins de 1000 élèves
du Pays de Bitche qui auront participé à l'atelier peinture
mis en place par son association. Le défit : leur fournir
les clés pour aborder de manière ludique et non conventionnelle les œuvres des grands peintres. Permettre au
public de pénétrer dans l’art, en éveillant sa sensibilité,
éveiller l’envie de participer à un stage de peinture fin
août. S’inscrire à l’association peut être un moyen de
connaître et mieux comprendre l’art.
Pour toute cette énergie investie, pour toute cette transmission de l’Art et de la Culture, Gérard Houver a été
récompensé par la médaille de la ville remise par Gérard
Humbert, maire de Bitche,.

JACQUY

GAENG

Fleurissement

Concours de fleurissement 2009.
En 2008, les participants au concours de fleurissement étaient nombreux. 38 concurrents,
toutes catégories confondues, se sont inscrits
en 2009, ce qui constitue incontestablement un
excellent cru. Le nombre d’inscrits était encore
en hausse cette année.

Le 2 Juillet 2009, le Jury du concours de fleurissement a
effectué sa 1ère tournée et le 2 Septembre sa 2ème tournée
pour juger la qualité du fleurissement.
Cette année pour la 1ère fois en France, la Commission à
innové en décernant un prix «Coup de Cœur -Jury» qui
consiste à repérer les maisons particulièrement fleuries
dont les propriétaires n’étaient pas inscrits et qui pouvaient ainsi rivaliser avec le 1er, 2ème ou 3ème prix des différentes catégories. Le but était de les sensibiliser et les
inciter à s’inscrire encore davantage pour les années à
venir.
2 autres prix ont été instaurés pour le concours 2009 Prix spécial enfants
- Prix «coup de Cœur – Enfants»
Le Jury du Concours (adultes) a retenu 9 maisons, le jury
du Concours (jeunes) a retenu 2 maisons.
Catégorie 1 - Maisons et Jardins - 19 inscrits.
- 1er prix : Madame Monique WURTZ, 15 rue Principale
à STOCKBRONN

Adjoint à l’environnement et au fleurissement.

Le fleurissement à Bitche, c’est du sérieux ! Que l’on soit professionnel
ou amateur, la municipalité reconnaît le mérite de ceux qui contribuent
à l’embellissement de notre cadre de vie.

- 2ème Prix : Madame Jacqueline MEYER, 15 rue des
Chênes à BITCHE
- 3ème Prix : Monsieur Alain LIMBACH, 38 rue de Wissembourg à BITCHE
Catégorie 2 - Balcons - Terrasses - Fenêtres et Murs
– 13 inscrits.
- 1er prix : Madame Danielle BURGUN, 21 rue Trumelet
Faber à BITCHE
- 2ème Prix : Monsieur Yves JUHEL, 22 rue Jean-Jacques
Kieffer à BITCHE
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ENVI RONNEMENT

Le maire et son adjoint à l’environnement entourés des jardiniers de la ville ont
accueillis et honorés les nombreux lauréats au concours des maisons fleuries organisé par la ville dans la salle Daum de la Mairie. Bravo à tous pour leur investissement et leur implication. C’est aussi grâce à eux que la ville mérite ses 4 fleurs.

- 3ème Prix : Madame Suzanne WEBER, 18 rue du Beau Site à
BITCHE
Catégorie 3 – Immeubles Collectifs et Commerces – 5 inscrits.
- 1er prix : C.I.S. de BITCHE – Caserne des Sapeurs Pompiers,
15 Z.A.C, rue Ste Barbe à BITCHE
- 2ème Prix : Elke et Stève SCHORR, Moulin du Ramstein à
BITCHE
- 3ème Prix : Madame Angèle FLEURY, 4 rue Erckmann Chatrian
à BITCHE
Catégorie 4 – Prix spécial Lauréats – 4 inscrits.
- Prix Spécial Lauréats : Madame Mariette BACH, 75 rue de
Sarreguemines à BITCHE
- Prix Spécial «Coup de Cœur-Jury» : Monsieur Fernand OSTER, 35 rue des Près à BITCHE
- Prix Spécial Enfants : Madame Marie-Thérèse DOLL, 13 rue
Jean Jaurès à BITCHE
- Prix Spécial «Coup de Cœur-Enfants» : Monsieur Grégoire
RICK, 7 rue des Roses à BITCHE
Les 1er prix ainsi que les Prix Spécial Lauréats et Coup de
coeur-jury gagnent : un bon d’achat d’un montant de 100,00 €
- Chez LOGIMARCHE + 1 Agenda + le livre «Les Jardins en troc
de BITCHE « + des sachets de graines + le livre maquette de la
Citadelle + des gants pour jardiner.
Les Prix Spécial Enfants et Coup de coeur-Enfants gagnent:
un bon d’achat d’un montant de 75,00 € - Chez LOGIMARCHE
+ 1 Agenda + le livre «Les Jardins en troc de BITCHE « + des
sachets de graines + le livre maquette de la Citadelle + des gants
pour jardiner.
Les 2ème prix gagnent : un bon d’achat d’un montant de 50,00 €
- Chez LOGIMARCHE + 1 Agenda + le livre «Les Jardins en troc
de BITCHE « + des sachets de graines + les conseils d’Arsène
KREMER + le livre maquette de la Citadelle + des gants pour
jardiner.
Les 3ème prix gagnent : un bon d’achat d’un montant de 30,00
€ - Chez LOGIMARCHE + 1 Agenda + le livre «Les Jardins en
troc de BITCHE « + des sachets de graines + le livre maquette
de la Citadelle + des gants pour jardiner.
Tous les participants ci-dessous inscrits et retenus pour le
concours ont été également récompensés :
BECKER Jacqueline - BURLETT Roger - CHABOUNIA Hafida
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- CHEMIN Colette - DAMM Francis - EMMANUEL
Clemens - GEROME Jean-Marie - GOBER Michel
– GRASSART Bernard – GROSJEAN Christiane HEMMERT Tarcisse - HUVER Luc - KIEFFER Bernadette - KIRCHER Alice - KLEIN Yolande - KREMER
Patrick - MICHEL Irène - MASCHINO Dany - MEHL
Christophe - MULLER Marie-Jeanne - OSWALD
Emma - PHILIPPON Jean-Paul - PIERROT Nicole PRINZ Simone - RIEBER Stéphane - SCHAEFFER
Roland - SCHAFF Marie-Madeleine - SCHOEPS
Oscar - SCHWARTZ Hilde - SPIELDENNER René
- THUILLIER Gilles - TOUSCH Éliane - ZAGEL Richard - WEBER Fernand - WEY Marie-Louise WEISSENBACHER Marie-Antoinette.
Au nom de tous les membres de la Commission
Fleurissement, je tiens à vous remercier pour votre
participation à l’embellissement de notre cadre de vie
et de notre ville.
J’adresse aussi tout particulièrement mes remerciements à Monsieur Christophe BARBILLON, Directeur
du LOGIMARCHE à BITCHE ; aux Établissements
SCHREINER à SOUCHT ; au Magasin NYMPHEA à
BITCHE; aux Établissements ANGERMULLER MATERIAUX à BITCHE pour leur geste commercial très
apprécié.
Jacquy GAENG,
Président de la Commission du Fleurissement.

Renaissance

Jardin pour la paix.

A la fin de chaque hiver, notre jardin pour la paix renaît de ses cendres comme le phoenix. Cette année,
les jardiniers de la ville vous préparent une surprise
de taille avec de nouveaux jardins enchanteurs, un
jardin clin d’oeil à Serge Gainsbourg, à Emile Gallé,
un jardin de plantes médicinales, et, et, et...
Tous les jardiniers s’affairent activement entre deux
averses car l’ouverture officielle est proche.
Cette année, il a fallu faire des travaux importants de
drainage et d’irrigation car les sources qui passent
sous la citadelle voient le jour au bord du jardin et le
traversent. Ces sources très actives et particulièrement chargées étaient déjà un problème lors de la
rénovation de la médiathèque.

Le Jardin pour la Paix, (comme d’ailleurs les autres jardins à travers la ville) est en plein chantier. Difficile d’imaginer le travail
abattu lorsque tout est en fleurs.

TOURISME
Bitche reclassée Commune Touristique.
Suite à une réforme relative aux communes touristiques et stations classées de tourisme, nous avons
été amenés à solliciter de nouveau le classement de
Bitche en commune touristique.

DESCOURVIERES

DELPHINE

Tourisme

Adjointe aux finances et au tourisme.

Ce classement permet l’appartenance à un groupe de collectivités qui ont fait le choix de tourner leur politique locale de développement vers le tourisme.
Il permet en outre l’obtention de dotations supplémentaires incluses dans la dotation globale de fonctionnement. Ces dotations supplémentaires ont pour but d’encourager de la part de
l’Etat, les efforts consentis par les communes en faveur du développement touristique.
Pour Bitche, cela représente un supplément annuel de près de
35 000 euros.
Soucieux de ne pas perdre la dotation touristique supplémentaire,
nous avons ainsi sollicité le classement de Bitche en «commune
touristique» selon la procédure imposée. Mais au préalable, il
nous était indispensable d’obtenir le classement de l’office de
tourisme du Pays de Bitche caduque depuis 2004.
Par arrêté préfectoral en date du 25 février 2010, la ville de
Bitche a obtenu son reclassement en commune touristique pour
une durée de 5 ans lui permettant de conserver sa dotation supplémentaire et poursuivre sa politique en faveur du tourisme.

Bitche est classée «commune touristique». Elle fait aussi
partie des Plus Beaux Détours de France et est titulaire du
Grand Prix National du Fleurissement. Ces informations sont
précisées sur les sculptures florales aux entrées de ville.

Golf

Passion golf sur les collines du
grand Kindelberg.
On ne dit plus «Golf de Bitche» mais on évoque désormais le «Golf International de Bitche».
Le golf de Bitche entre dans sa 22ème année. Il est le théâtre
d’un magnifique spectacle naturel dont la conception sur un terrain propice offre tant de vues imprenables. Bitche est un site
de renom et on peut dire sans fausse modestie qu’il est «le fleuron des golfs». Sa clientèle est internationale (depuis le Japon
en passant par la Scandinavie) ; c’est un lieu de rencontre vert,
fleuri, décoré avec des petites attentions à chaque période de
l’année. En commençant par la chasse aux œufs de Pâques sur
80 hectares, nombreuses sont les manifestations prévues sur
notre calendrier 2010 (il y en a plus de 100).
Régulier et fidèle, vous retrouvez le golf de Bitche avec les attraits touristiques de la ville de Bitche sur de nombreux salons
à l’étranger. Rencontres entre équipes de Ligue ou Franco-allemande organisées par notre association particulièrement active,
comprenant des Dames, des Seniors, des Hommes, des Cadets
sans oublier notre équipe de Juniors encadrée par notre école
de golf.
Nous sommes heureux de pouvoir présenter aussi à nos lecteurs
bitchois déjà golfeurs ou futurs adeptes du green, un site extraordinaire qui se place parmi les 50 plus beaux golfs de France. Ils
sont 580 référencés sur le territoire !
Venez nombreux dimanche 9 Mai à nos Portes Ouvertes de 10h
à 17h, séances d’initiation gratuites, exposition de machines et
conseils de pro pour les amateurs qui ont la main verte. Le golf
est un sport non violent alliant détente et marche (8km)
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Un forfait promotionnel vous attend : comprenant
18h de cours, prêt du matériel, accès au parcours
et à la structure d’entraînement pour la somme
de 499 €, valable 12 mois. C’est aussi une idée
de cadeau ! Tout est mis en œuvre pour vous réserver un accueil exceptionnel. Nous comptons
sur votre présence avec vos amis, en famille ou
individuellement. Soyez les bienvenus.
Pour plus d’informations adressez-vous au secrétariat du golf au : 03.87.96.15.30. ou visitez
notre site Internet : www.golf-bitche.com
Cordialement
Patrick Schwalbach
Directeur du golf

Le club house du golf est idéalement situé et offre une vue
exceptionnelle sur la Citadelle.

ETAT CIVIL

Naissances du 13 novembre 2009 au 24 février 2010
ZEARO Adrien né le 15 novembre 2009 à Verdun (Meuse)
DOS SANTOS Elisa née le 01 décembre 2009 à Haguenau
SCHULER Evan né le 02 décembre 2009 à Sarreguemines
CHABBI Hanna née le 06 décembre 2009 à Sarreguemines
ILKSOY Elif née le 10 décembre 2009 à Haguenau
GODART Chloé née le 13 décembre 2009 à Sarreguemines
LUX Dalina née le 21 décembre 2009 à Sarreguemines
DENNY Sixtine Marie Prudence née le 27 décembre 2009 à Sarreguemines
BELLAMY Maxym né le 30 décembre 2009 à Sarreguemines
RIMLINGER Enéa née le 04 janvier 2010 à Sarreguemines
IRY Célia née le 09 janvier 2010 à Sarreguemines
REINHARDT Chelsy née le 09 janvier 2010 à Sarreguemines
PASTOR Jules né le 14 janvier 2010 à Sarreguemines
LEBERT Théo né le 29 janvier 2010 à Sarreguemines
LEININGER Théo Daniel, né le 06 février 2010 à Sarreguemines
BODAR Lina née le 30 janvier 2010 à Lambres-lez-Douai
ROHR Bryan né le 16 février 2010 à Sarreguemines
WEBER Thiebault né le 16 février 2010 à Sarreguemines
Décès du 13 novembre 2009 au 24 février 2010
ZAGEL Adolphe décédé le 13 novembre 2009 à Bitche
SCHAFF Olga Anne décédée le 26 novembre 2009 à Bitche
WIMMERS Bernard décédé le 16 décembre 2009 à Haguenau
PHILIPP Fabien décédé le 16 décembre 2009 à Bitche
SCHAFF Henri décédé le 20 décembre 2009 à Bitche
PFUNDSTEIN Jean-Luc décédé le 29 décembre 2009 à Haguenau
MESSMER Raymond décédé le 06 janvier 2010 à Bitche
KRIEGEL Marie Agnès décédée le 06 janvier 2010 à Bitche
BERDOLD Adèle décédée le 12 janvier 2010 à Nancy
SCHITTER Marie-Jeanne décédée le 05 février 2010 à Bitche
BUCHMANN Blanche décédée le 07 février 2010 à Sarreguemines
MEGEL Alphonse décédé le 10 février 2010 à Sarreguemines
WEYNACHTER René décédé le 14 février 2010 à Bitche
FLECK Justine, décédée le 26 février 2010 à Bitche

Le coin des lecteurs.
Vous pouvez vous exprimer librement sur la
politique menée par notre équipe. Complétez
et déposez vos coupons à l’accueil de la mairie ou adressez votre lettre à
Mairie de Bitche, à l’attention de Christian
COLLING, 31, rue Maréchal Foch, BP 30047,
57232 BITCHE cedex
Ou encore en adressant un mail à l’adresse :
ccolling@laposte.fr.

Présentation des associations sur le
site de la ville.
Tout d’abord bravo pour le site de la
ville. Il est très bien fait et je remarque
qu’il est bien suivi et régulièrement
mis à jour. Vous avez eu une bonne
idée de lister toutes les associations
bitchoises, mais vous n’indiquez pas
les coordonnées des responsables. Il
faudrait au moins mettre le N° de téléphone.
Merci pour vos encouragements.
Effectivement, à partir de la rubrique
«vie locale» on accède à la liste des
associations bitchoises. Pour avoir plus
d’informations, il suffit de cliquer sur le
rectangle sombre qui apparaît lorsque
l’on passe la souris sur la liste.
Les informations publiées dépendent de
celles qui nous ont été transmises Il est
tout à fait possible de les compléter en
nous indiquant par exemple les horaires
et lieux d’entraînements ou des rencontres, le nom des contacts, l’adresse
du site internet de l’association et surtout
les manifestations organisées.
Nous invitons les responsables d’associations à prendre contact avec la mairie.

Courrier des lecteurs
Utilisez ce coupon et déposez-le à l’accueil de la mairie pour nous faire part de:
• vos idées
• vos remarques
• vos observations

Mme, Mlle, M.

Adresse:
Suggestions:

Les jardiniers se préoccupent aussi du dessous des jardins...
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