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Des Stèles en novembre
Les stèles érigées, l’une au bord du
parc du Stadtweyer et l’autre entre
les routes de Haspelschiedt et de Wissembourg, le 10 novembre dernier
participeront à notre devoir de mémoire.
Le devoir de mémoire désigne un
devoir moral attribué à une autorité
d’entretenir le souvenir des souffrances subies dans le passé par certaines catégories de la population.
Ces stèles ont été conçues et réalisées
par l’entreprise locale Schwartz Paul
spécialisée, entre autre, dans la taille
du grès des Vosges.

Etapes de préparation des différents monuments commémoratifs: choix des pierres, taille et
découpe selon le style choisi, réalisation des fondations, pose et finitions. Bravo!

EDITORIAL
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Les premières neiges viennent de recouvrir la Cité, histoire d’accueillir St Nicolas
pour le plus grand bonheur des enfants et pour accentuer la magie de Noël. L’image
de couverture trace une perspective lumineuse, préfigurant l’espérance, la solidarité nécessaire en ces temps difficiles, mais aussi une voie empreinte de réalisme.
Perspective, réalisme et solidarité, voilà trois mots qui guident notre action.
Pour les élus responsables que nous sommes, chargés des missions quotidiennes
mais aussi porteurs de projets de long terme, il est essentiel de tenir compte des
mutations de la société qui nous entoure, et ce dans un contexte de crise économique, financière et sociale. Cette toile de fond nous impose de nous questionner
chaque jour sur la meilleure manière de gérer le service public. Comment continuer à développer les services à la population avec des moyens de plus en plus
contraints?
Nous devons, en tant que responsables, faire face à un dilemme permanent : certes, nous devons veiller au redressement
de nos finances publiques, mais comment faire pour ne pas réduire les services et les investissements qui sont aussi le
moteur de l’économie de la ville et du bien-être social ? De nombreux dossiers importants sont en cours de traitement, et
nous leur consacrerons un dossier spécial dans notre prochaine édition : la réhabilitation et la rénovation du VVF, la finalisation des locaux sociaux aux ateliers municipaux, la construction dès le début du printemps de la Maison de l’Enfant, la
mise en place d’un éco quartier, la concrétisation du PLU, la transition énergétique, l’école, la sécurité publique, autant de
sujets de préoccupations pour nous. Les travaux qui en découleront devront prendre en compte le contexte financier de
plus en plus contraint de la commune tout en trouvant les moyens de mettre en œuvre les objectifs ambitieux, réalistes et
porteurs de développement local.
Vous avez pu constater que la ville va de l’avant, qu’elle est dynamique, et ce dynamisme s’exprime dans le quotidien, que
ce soit au multi-accueil ou au périscolaire, dynamisme dans l’amélioration et l’entretien de notre cadre de vie, dynamisme
encore quant aux animations des grands évènements qui jalonnent l’année, dynamisme culturel et touristique, pour ne
citer que quelques exemples.
Nous venons de finaliser la Maison des Associations, derrière la Mairie. Nous venons de clôturer une phase importante de
l’entretien du patrimoine communal, trop longtemps délaissé, à savoir l’Espace Cassin, le Tennis à Hasselfurth, la Salle des
Cuirassiers. Et, cerise sur le gâteau, nous sommes encore obligés d’intervenir sur la rue des Tilleuls, qui n’en finit pas de
révéler des problèmes liés à l’amateurisme et aux négligences de ceux qui aujourd’hui ironisent à propos de notre gestion
communale.
Quant à la solidarité, nous sommes fiers d’avoir mis en place un service d’aide au transport des personnes, service qui
connaît un bel engouement. L’action du CCAS en ces temps de crise est primordiale : nous ne pouvons pas laisser certains
de nos concitoyens au bord du chemin. En matière d’économie sociale et solidaire, nous allons mettre en place les Jardins
de Partage ainsi qu’un marché couvert à l’ordinaire du 4ème Cuir. Les Anciens nous remercient également pour l’écoute
attentive et le généreux accomplissement de leur requête quant à l’édification d’une stèle du souvenir, dans le cadre du
devoir de mémoire. Conjuguer le passé et le présent, c’est amener notre jeunesse à se souvenir des brimades passées
et à mieux s’armer pour le futur. Solidarité défense enfin, qui dénote notre parfaite osmose avec nos militaires qui sont
revenus d’une longue opération en Afghanistan, fiers du service accompli, fierté que nous partageons avec beaucoup de
bonheur avec eux.
Voilà quelques perspectives réalistes qui devraient nous permettre de mieux aborder l’année nouvelle, que je souhaite,
au nom de la Municipalité, la plus heureuse pour tous nos concitoyens. Passez d’excellentes fêtes de fin d’année dans la
chaleur et l’espérance de Noël.
										
Gérard HUMBERT
									
Conseiller Général
								
Maire de Bitche
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Depuis le printemps, de nombreuses animations ont eu lieu
au multi-accueil les « Bitchoun’ »

CHRISTEN

Fête de la musique

MARIE-MADELEINE

[ Bitchoun’ ]
Une dynamique sans fin.

Lors de la Fête de la musique, les enfants
ont participé à plusieurs ateliers. Au son
du djembé, de la flûte et autres percussions, les petits se sont bien amusés. Un
grand merci au papa de Léane pour son intervention musicale avec sa batterie.
Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

Découverte du spectacle vivant.
Dans le cadre du Festival Insolivre, la Médiathèque de Bitche
a proposé en juin, un spectacle intitulé «Quel Cirque» dans
les locaux de la crèche. La conteuse Christine Fischbach a
fait rêver petits et grands avec ses comptines et ses chapeaux tout en couleurs.
Toujours dans le cadre de l’éveil au spectacle vivant, les
organisateurs du Festival «Mon mouton est un lion» ont
proposé un spectacle intitulé «Otus». Petit personnage en
marionnette, Otus est parti dans un décor féerique, à la
découverte de la nature et a attendri les enfants et leurs
parents.
Le 19 octobre, la conteuse Geneviève nous a préparé un
bon potage avec de vrais légumes déguisés en personnage
pour l’occasion. Avec son accordéon, Geneviève a accompagné les enfants qui ont chanté de belles chansons. Ce
spectacle a été proposé par la Médiathèque, la Communauté de Communes de Bitche et le Conseil Général dans le
cadre du festival «Lire en fête».

Café des parents
Le 1er Café des parents a eu lieu le 11 octobre. Cette animation a pour objectif de rencontrer les parents des enfants
accueillis à la crèche et de partager un moment convivial.
Ces rencontres permettent d’intégrer les parents à la vie de
la crèche, de favoriser les échanges entre les parents et les
professionnels, de passer un moment avec son enfant dans
les locaux de la crèche. Cette animation sera reconduite en
cours d’année.
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Rencontre intergénérationnelle
Comme chaque année, les enfants ont rendu visite aux personnes âgées de la Maison de Retraite « Les Myosotis ». Lors
de cette sortie, le plus petit bébé de la crèche, alors âgé de 5 mois, a rencontré la doyenne de la Maison de retraite, âgée
de 100 ans ! Un siècle d’écart… et une belle rencontre entre plusieurs générations.
Passerelle Crèche-Périscolaire
Au mois de juin, quelques enfants de la crèche ont participé à
une sortie au périscolaire. Cette action « passerelle » a pour objectif de faciliter et d’accompagner le passage de la crèche au
périscolaire. Encadrés par les professionnels de la crèche et du
périscolaire, les enfants se sont déplacés en minibus et ont ensuite participé à des activités avant de prendre leur 1er repas à la
cantine. Tout un programme lors de cette journée bien remplie !
Merci à la maman d’Edgar pour son aide lors de cette sortie.
La vie à la crèche
Depuis la rentrée, 93 enfants continuent d’être accueillis au multi-acceuil les « Bitchoun’ ». L’adaptation des « nouveaux » s’est
faite progressivement. L’équipe continue de travailler son projet d’activités tout en tenant compte des besoins de l’enfant. Si
l’éveil à la sensorialité reste présente dans toutes les activités,
celles-ci se construisent aussi au rythme des saisons et des fêtes
de l’année.
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[ VMEH ]
Inauguration du patio de l’unité de soins longue durée.
Aménagé au début de l’été par l’animatrice avec l’aide des
bénévoles visiteurs de malades (VMEH), le patio du Long
Séjour a été inauguré le 28/09/2012 par la directrice Dorothée Czarnecki.
Ce fut l’occasion pour la responsable de l’établissement de
remercier ceux sans qui cette réalisation n’aurait pas été
possible :
- la ville de Bitche en offrant une grande variété de
plantes ornementales,
- l’association VMEH en participant au financement des
décors (fontaines, caillebotis, décors…)
- des entreprises de la ville de Bitche et des particuliers
en fournissant copeaux, tentures, objets décoratifs.
La directrice a rappelé que le service Long Séjour est un
service de soins mais aussi un lieu de vie et que le patio
contribue à améliorer le quotidien des patients qui ont
une vue plus sympathique depuis les couloirs du service.
Le patio leur permet aussi de se repérer au fil des mois car
le paysage évolue en fonction des saisons. Après un décor
estival, le patio baigne désormais dans une ambiance automnale : un cadre apaisant apprécié des patients.

Service d’Accompagnement au
Transport de la Ville de Bitche.

C’est désormais avec un véhicule « relooké » que le service
circule à Bitche.
En effet, après une année de fonctionnement sous l’égide
du Centre Communal d’Action Sociale (juin 2011/ juin2012),
le service a été pérennisé par la Ville de Bitche qui a embauché début juillet 2012, Sébastien KRIEGEL. Sébastien accompagne les usagers lors de leurs différents déplacements
en Ville et sur la zone géographique de la Communauté des
Communes du Pays de Bitche. Il est particulièrement apprécié de même que ce service qui répond parfaitement aux
attentes des usagers.

Le patio du service Long Séjour de l’hôpital de Bitche a fait l’objet d’un aménagement particulier par les bénévoles de l’association des VMEH

Zoé au Pays des dangers.
Le 6 septembre dernier l’Espace Cassin de Bitche a été
transformé en « Maison des Géants ».
Parents et enfants des écoles maternelles et primaires du
Pays de Bitche ont participé au spectacle « Zoé au Pays des
dangers » où une maison géante reproduisait les dangers
de l’enfant dans une maison au quotidien.
Le spectacle a été agréablement animé par deux animateurs de l’I.P.A.D (Institut de Prévention des Accidents Domestiques) avec une interaction avec les enfants présents
dans la salle.
Proposé par l’échelon social du 16ème Bataillon de Chasseurs, la Ville de Bitche a également contribuée à la réussite de cette belle manifestation.

Pour vos demandes de déplacements (lundi, mardi
et vendredi matin), merci d’appeler, la veille, en
mairie au 03 87 96 00 13.
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[ Prévention ]
Prévenir les violences conjugales.

Le 10 septembre 2012, 21 personnes du réseau Espoir Bitche-SarralbeSarreguemines se sont retrouvées en mairie de Bitche pour échanger
sur les pratiques et les connaissances en matière de lutte contre les
violences conjugales. Elus et professionnels de terrain étaient présents.
Un dépliant expliquant les démarches importantes à effectuer a été publié à l’initiative de l’animatrice du réseau. Il retrace l’essentiel des informations (adresses, téléphones…) à entreprendre pour les personnes
confrontées à ce type de situation.

ET SI VOUS ETIEZ
DEJA MARIN SANS
LE SAVOIR ?

DEMARCHES CONSEILLEES
Vous avez des droits à défendre :
• Déposer plainte dans un commissariat de police, dans une gendarmerie ou par écrit auprès du Procureur de la République.
• Faire établir par un médecin un certificat médical descriptif.
• Recueillir des photos, des témoignages écrits, datés et signés de
votre famille, vos amis, vos voisins.
Mettre en lieu sûr :
• Les documents officiels ou importants (Livret de famille, papiers
d’identité, passeports, titres de séjour,…).
• Les éléments de preuve : témoignages, photos, dépôt de plainte,
décisions de justice.
• Vous avez le droit de vous réfugier, que vous soyez marié(e) ou non,
dans votre famille, chez des connaissances, dans un foyer et, d’emmener avec vous vos enfants même s’ils sont mineurs.
L’AUTEUR DES FAITS PEUT DANS CERTAINS CAS ETRE OBLIGE DE QUITTER LE DOMICILE FAMILIAL.

Multiflux.

PERMANENCE DE LA MARINE NATIONALE

Les dates de la prochaine dotation en sacs Multi-flux
pour les permanences de Bitche sont :

ASSUREE PAR LE MAITRE MAZURCZAK DU CIRFA BUREAU MARINE DE METZ LE 4e MERCREDI
DE CHAQUE MOIS DE 14H00 à 16H00 EN MAIRIE DE BITCHE.

- Mardi 26 février 2013 de 8h30 à 19h30
- Mercredi 27 février 2013 de 8h30 à 19h30
à la Salle des Cuirassiers (Ancien gymnase du
4ème Cuir, à côté du supermarché DIA).
Lors de cette permanence, merci de présenter votre « Sydem’pass » ou un justificatif de domicile
(facture eau, électricité, téléphone etc ….). En cas d’impossibilité un
voisin peut récupérer votre dotation sur présentation de votre justificatif de domicile.

ATTENTION :
Les permanences du «Sydeme» ont lieu tous les 6 mois. Elles permettent aux foyers de retirer leurs sacs de tri à ces dates. La Mairie n’a
qu’une fonction de dépannage.
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La marine recrute chaque année près de 3000
marins, dans plus de 35 métiers, de 17 ans à
moins de 29 ans, de sans diplôme à bac +5.
Nous contacter :

CIRFA METZ
Bureau Marine
Caserne Ney
CS 30001
57044 Metz Cedex 01
Tél. : 03 87 74 45 70 ou 03 87 15 59 58
Fax : 03 87 15 59 58
E-mail : cirfa.metz@marine.defense.gouv.fr

[ périscolaire ]

VIE MUNICIPALE

Centre aéré d’été.

Durant les vacances d’été, lors du centre aéré qui s’est déroulé du 09 au 27 juillet 2012, nous avons accueilli en moyenne
55 enfants par semaine.
Trois thèmes ont été déclinés :
1ère semaine Dame nature.
2ème semaine Les petites bêtes.
3ème semaine Les artistes de demain.
Les activités du matin ont consisté à réaliser des tableaux nature, de la plantation, des masques, du modelage ... l’après
midi était dédiée aux mini jeux, danses, chants et jeux extérieurs.
Des sorties ont été organisées au château du Fleckentein, au camping et au golf. Une visite du rucher d’Edouard Foegle
avec récolte de miel dans le cadre du thème des petites bêtes et du projet annuel avec les espaces verts a été particulièrement remarqué.Afin de passer un moment convivial pour clôturer ce séjour, les enfants, avec l’équipe d’animation, ont
présenté à leur famille un spectacle très apprécié.
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Centre aéré de Toussaint.
Du 5 au 9 novembre, le centre aéré a accueilli 39
enfants. Ces deniers ont pu découvrir l’histoire
de Pénélope CITROUILLE, tout au long de la semaine.
Les enfants se sont exprimés autour de bricolages, grand jeu, chants…et pour clôturer cette
semaine, une grande fête a été donnée pour le
départ de Pénélope.
Un grand merci aux Bitchois de la rue Champ de
Mars et Louis Pasteur pour avoir ouvert la porte
de leur manoir afin que «les petits monstres du
centre aéré» puissent récolter des bonbons.

INFOS PRATIQUES
Après les vacances d’été le périscolaire a repris
du service.
Les prestations sont les suivantes:
Pendant le temps scolaire:
- accueil le matin, le midi et le soir.
- Mercredis récréatifs avec possibilité d’inscription à la journée ou en demi journée avec ou
sans repas.
Pendant le temps extrascolaire:
- Centre aéré de la Toussaint 1 semaine.
- Centre aéré de Pâques 1 semaine.
- Centre aéré d’été 3 semaines.
Pour tout renseignement veuillez contacter le
bureau Périscolaire en Mairie au 03 87 96 00 13
ou par mail: periscolaire@ville-bitche.fr
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[ Bienvenue ]

Mathieu MULLER : Nouveau DGS Adjoint.

Se définissant lui-même comme un «
passionné de la chose publique », Mathieu MULLER, « enfant du Pays », né
à Bitche et originaire de Philippsbourg,
est depuis le 1er septembre dernier
l’un des plus proches collaborateurs du
maire de Bitche suite à sa nomination
au poste de Directeur général adjoint
des services municipaux.
Aimant à se rappeler les bons souvenirs du Lycée Teyssier où il obtenait
son baccalauréat scientifique et n’avait
d’autre professeur de lettres que Gérard HUMBERT, ce nouvel attaché
contractuel de 28 ans, plongé dans la
vie associative et publique depuis le

plus jeune âge, diplômé de la Faculté
de Droit, d’Administration et d’Economie de Metz, fort d’une licence en
droit privé franco-allemand et d’un
master en droit public, gère la mise en
œuvre et le suivi des politiques municipales en matière d’urbanisme réglementaire et opérationnel, de jeunesse,
d’animation et de communication.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et l’ambitieux projet de la Maison de l’enfant sont ses « dossiers
phare ».
La Ville souhaite la bienvenue à ce musicien averti, élu impliqué dans la promotion touristique du pays de Bitche,

amoureux de l’étang de Hanau, passionné de culture latine et d’histoire
locale.

[ train ]

Le père Noël a raté le train
pour Bitche!
Voilà un an déjà que les rails
rouillent sur la ligne Sarreguemines-Bitche. Mais les
voies du «Bitcherland» restent impénétrables et sa voix
inaudible. La magie de Noël
peut-elle encore opérer ou
faudra-t-il attendre les Rois
Mages?
Difficile de croire encore en
notre bonne étoile !

Après moultes promesses
successives de réouverture
(15 août, 1er novembre, 1er
décembre) la région s’enferre
dans ses déclarations, à croire qu’elle s’accommode bien de la situation. Il est vrai que l’actuelle organisation des transports ferroviaires explique en partie son attitude :
En se transportant sur la route, la SNCF, gestionnaire pour le compte de la Région du réseau appartenant à RFF (Réseau
Ferré de France), échappe aux droits de péage exigés par ce dernier. La mise sur route lui revient donc moins chère! Oublié
le Grenelle de l’Environnement !
Pourtant il nous semblait que la lumière rouge du wagon de queue du dernier train brillait encore un peu au loin. Car notre
ministre écolo, Cécile Duflot, avait promis de se rendre en notre bonne ville, pour examiner nos revendications légitimes.
En attendant, le quai de notre gare est resté désert. Peut être a-t-elle aussi raté le train ?
Ou bien n’avons-nous pas été assez sages pour mériter un cadeau à 40 millions d’euros, prix affiché par RFF pour rétablir
la ligne ?
Quoiqu’il en soit, la réunion du 19 décembre dernier, où le Père fouettard semblait avoir pris le pas sur le Père Noël, ne
nous incite pas à rester sages.
Nous allons donc bientôt devoir engager une nouvelle bataille du rail.
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[ prise d’arme ]
Passation de commandement.

Le 22 novembre 2012, alors que la
majorité du bataillon venait juste de
rentrer d’une opération de plus de six
mois en Afghanistan, a eu lieu une prise
d’armes très importante dans la vie de
cette unité : la passation de commandement. Cette cérémonie était présidée par le général de corps d’armée
commandant la région terre Nord-Est
accompagné de nombreuses autorités
militaires et civiles dont Monsieur Gérard Humbert, Maire de Bitche.
C’est en calèche, escorté par deux cavaliers sabre au clair, que le Colonel
De Larouzière s’est présenté devant
le Bataillon d’Acier impeccablement
rassemblé sur la place d’armes où se
tenaient également un grand nombre
d’invités civils et militaires. Il a alors,
pour la dernière fois et avec une
grande émotion, passé en revue ses
hommes (civils et militaires) qu’il a
commandés durant deux ans et demi
et, pour certains, pendant plus de six
mois au combat.
Il leur a fait part de la joie et de la
grande fierté d’avoir été à leur tête et
d’avoir, grâce à leur dévouement et
leur professionnalisme, accompli avec
brio les missions qui lui avaient été
confiées.
Le Colonel Adjoint au Général commandant la deuxième brigade blindée

a alors prononcé les phrases rituelles
de passation de commandement entre
l’ancien et le futur chef de corps en ordonnant aux personnels du bataillon
de reconnaitre désormais pour chef le
Colonel Didier Leurs.
Au cours de la réception conviviale qui
a suivi cette impeccable prestation,
différents intervenants ont souligné
les qualités et les brillants résultats
du Colonel De Larouzière à la tête du
16e Bataillon de Chasseurs. Ce dernier
a remercié les différentes autorités civiles militaires et religieuses qui l’ont
aidé au cours de ce commandement
intense. Il a en particulier remercié la
ville de Bitche et les Bitchois pour l’accueil et le soutien dont a toujours bénéficié le bataillon.
Nous souhaitons pleine réussite au Colonel De Larouzière dans ses nouvelles
et importantes fonctions au sein de
l’état-major au Ministère de la défense
et tous nos vœux à son épouse et ses
enfants dans leur nouvelle implantation.
Il est à noter que le Colonel De Larouzière sera à nouveau présent dans
la garnison le 20 janvier 2013 pour la
cérémonie de dissolution du Groupement Tactique Inter-Armée ‘G.T.I.A.)
qu’il a commandé en Afghanistan.
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BRASSEUR
MARIE-JACQUES

[ civisme ]
Principales manifestations patriotiques en 2013.

Correspondant défense de la
Ville de Bitche.

Jaques Brasseur est le correspondant militaire de la ville de
Bitche. Il communique :
23 Février : Assemblée Générale
de L’UNC
02 Mars : Assemblée Générale
de l’UNSOR
24 Mars : Assemblée Générale
des Médaillés Militaires
08 Juin : Assemblée Générale de
l’Amicale des anciens du 57ème RA
29 Juin Assemblée Générale du
Souvenir Français
07 Septembre : Cérémonie d’El
Moungar (Anciens de la Légion).

[ armée ]
Opération «Solidarité -Défense».

Comme chaque année, les écoles de Bitche ont été sollicitées pour réaliser des dessins destinés aux militaires en opérations extérieures (Afghanistan, Côte d’ivoire, Liban et autres) et qui sont loin de leur famille au moment des fêtes de fin
d’année.
Le 5 décembre, un petite goûter était organisé salle Daum, à l’hôtel de ville, pour remercier enfants, parents et enseignants en présence du Maire et du colonel Didier LEURS, nouveau chef de corps du 16e bataillon de chasseurs.
Madame Sandrine AUBERT-CAM, représentante locale de l’association Solidarité-Défense et qui s’est totalement impliquée dans cette opération, a remercié
chaleureusement tous les intervenants
et a indiqué que tous les dessins seront
joints aux colis envoyés aux soldats à
cette occasion.
Puis l’assemblée a vécu un moment particulièrement émouvant lorsque le colonel LEURS qui a vécu lui-même plusieurs
Noël loin des siens, a raconté combien
les militaires étaient touchés par le fait
de recevoir des dessins d’enfants qu’ils
ne connaissaient pas. Et, il a alors lu un
texte touchant qu’il a conservé depuis et
qu’un enfant lui avait adressé au dos de
son dessin.
La soirée s’est terminée par un moment
de convivialité où les enfants ont fait honneur aux Mänele et autres guimauves en
buvant force jus de fruits.
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[ accueil ]
Bienvenue au Colonel LEURS
Le colonel Didier LEURS qui a pris le commandement du 16e bataillon de chasseurs est né le 26 avril 1968 à Boulogne sur Mer. Marié, il est père de trois
enfants nés en 1994, 1995 et 1998. Il commence sa carrière à l’école spéciale
militaire de Saint-Cyr de 1989 à 1992. Il sert ensuite successivement à l’école
d’application de l’infanterie à Montpellier, au 19e groupe de chasseurs à Villingen (Allemagne), au régiment de marche du Tchad à Noyon où il sera commandant de compagnie anti-char et à l’école Polytechnique à Palaiseau en tant que
commandant de compagnie.
En 2003, il suit le Cours Supérieur d’Etat-Major (anciennement école de guerre)
à Paris, puis en 2003/2004, il est inscrit au collège interarmées de défense à
Paris. A l’issue, Il retourne en corps de troupe au 92e régiment d’infanterie à
Clermond-Ferrand pendant deux ans et rejoint ensuite l’état-major de l’armée
de terre à Paris jusqu’en 2009, année où il part servir au commandement des
forces terrestres à Lille. En juillet de cette année, il sert au sein de l’état-major
de la 2e brigade blindée en attendant de prendre le commandement du bataillon d’acier le 22 novembre.
Nous souhaitons au colonel Didier LEURS pleine réussite à la tête de son glorieux Bataillon. A Madame Anne Leurs et à ses enfants, bienvenue à Bitche et
nous souhaitons que leur séjour dans notre Bitcherland se passe pour le mieux.

[ départ regretté ]
Le Colonel De Larouzière

Mot du Maire lors du Concert du 27ème Bataillon de Chasseurs

Mon Colonel, Madame,
Vous avez pris le Commandement du 16e BC il a deux ans et demi. Vous avez
installé le bataillon dans sa garnison bitchoise avec beaucoup de bonheur et de
réussite, ce qui n’était pas chose évidente, vous avez mené le bataillon au combat et cela de façon brillante et magistrale, et demain vous allez quitter votre
commandement.
L’institution militaire, pour bien fonctionner, a besoin de rapports de confiance,
d'esprit de sacrifice et de respect dans ses rangs, mais aussi de liens similaires
d'appui et de respect entre l'armée et la nation qu'elle représente.
Il en va de même en ce qui concerne notre bataillon : nous avons réussi à tisser des liens d’appui et de respect entre le Bataillon et les habitants de Bitche,
entre le bataillon et les habitants du Pays de Bitche.
Ce sont ces qualités de soutien et de considération entre vos chasseurs et
Bitche que vous avez cherché à consolider, et que je vais continuer de chercher
à consolider, en tant que Maire de Bitche, avec votre successeur, le Colonel
Leurs.
Je voudrais ce soir vous exprimer ma profonde gratitude pour tout ce que vous
avez fait pour Bitche, pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Vous me
disiez que votre bataillon comptait des héros parmi vos soldats, vos sous-officiers, vos officiers, héros humbles et magnifiques. Vous pouvez être fier de
votre commandement, fier d’être un chef qui a l'art d'amener les autres à faire
volontairement ce qui est nécessaire pour atteindre le but fixé par la nation.
Vous me le rappeliez en me parlant de la superbe générosité de vos jeunes
lorsqu’on leur demande de l’être, il faut seulement qu’ils croient en la cause
pour laquelle ils choisissent de s’engager. Manifestement vous avez réussi à leur
insuffler cette foi.
Je regrette votre départ, les Bitchoises et les Bitchois regrettent votre départ,
nous commencions à peine à nous connaître et voilà que déjà vous êtes appelé
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à d’autres responsabilités. Je vous souhaite pleine réussite dans vos nouvelles
fonctions et j’espère que vous n’hésiterez pas à revenir dans notre Pays de
Bitche. Soyez assurés de notre appui, de
notre respect et de nos remerciements.
J’espère que le bataillon est maintenant
bien implanté à Bitche grâce à vous et
que pendant longtemps on dira «le 16e
BC» c’est Bitche et que Bitche c’est le
«16e BC ». Je m’évertuerai à préserver
cette osmose.
La Ville de Bitche vous manifeste toute
sa reconnaissance en vous faisant Citoyen d’Honneur de la Ville : cette médaille d’honneur de la cité fortifiée en
est le témoignage.
Gérard Humbert,Maire de Bitche.
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[ cfim ]
Remise de diplômes.
Le 20 décembre dernier, le maire Gérard
Humbert assiste à la remise de diplômes
aux engagés volontaires du Centre de formation initiale de militaires aux côtés du
Général Hingrey, commandant la Brigade
de renseignements à Haguenau et le lieutenant-colonel Leduc, commandant du CFIM

[ le 16 ]
Des nouvelles d’Afghanistan.

Nous partageons avec vous la lettre du Colonel De Larouzière à Gérard Humbert, donnant
quelques nouvelles de nos hommes en mission
en Afghanistan.
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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 »

Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent.
Force est de constater que les points abordés sont les affaires courantes, votes des tarifs, demandes de
subventions, gestion du personnel, affaires scolaires, travaux d’entretien courant qui font la une de la presse
locale!!!
Effectivement toujours rien de nouveau sinon l’avancée lente du projet de la création de la Maison de l’Enfance. Depuis le début du mandat de l’équipe majoritaire, elle nous parle de ce projet qui sera vraisemblablement leur seule véritable réalisation. L’inauguration aura-t-elle encore lieu avant la nouvelle échéance électorale municipale ? Pour le groupe d’opposition la solution d’installer cette Maison de l’Enfance, rue des Tilleuls,
dans les anciens bâtiments du supermarché Leclerc (ex-Coop d’Alsace), avait été préconisée. Tout d’abord
pour redonner vie à cette structure, ainsi qu’ au quartier, tout en profitant des installations déjà sur place, parking, sécurité pour les enfants, cuisine et cafétéria existantes, espace suffisamment grand pour y aménager
les espaces nécessaires à l’intérieur comme à l’extérieur. Et ceci à moindre coût qu’une nouvelle construction.
Médiévales et I.V.B., l’opposition demande des explications!
Médiévales : Lors du conseil municipal du mois de septembre, le Maire a présenté oralement le bilan des Médiévales 2012. En précisant que la demande de subvention européenne, n’a pas été faite suite à un oubli, soit
un manque de 40.000 € de recettes ! Le groupe d’opposition, lors de ce point, a demandé que le bilan puisse
être remis aux conseillers, sur papier pour plus de clarté et compréhension. Réponse, du premier magistrat,
«Le bilan sera fourni lors de la prochaine séance, après le règlement de deux factures encore en attentes. De
même une rétrospective des dix dernières années des Estivales et Médiévales vous sera présentée.». Effectivement lors du conseil municipal suivant, le 9 novembre dernier, figure bien dans le compte rendu de la séance
du C.M. 25 septembre, la rétrospective des dix dernières années faisant état des recettes, dépenses et déficit,
mais aucun bilan détaillé pour 2012. Une fois de plus l’opposition demande le détail des différentes recettes et
dépenses ! Réponse du Maire : «Nous le ferons pour les prochaines Médiévales.»… ! Où est la transparence ?
Y-aurait-il, des chiffres à cacher ? Pour conclure le Groupe d’Opposition demande une fois de plus, à Monsieur
le Maire, que la formule actuelle des Médiévales permettent comme par le passé une animation en ville, ce qui
n’augmenterait pas le coût et permettrait à tous de trouver son bonheur, associations, commerçants, forains,
touristes et surtout les nombreux bitchois.
I.V.B. : De même, lors de la dernière séance du C.M., une subvention de 4 500 €, a été versée à l’I.V.B.. Peuton appeler cela une subvention? Car il s’agit tout simplement du versement des sommes dues par la ville à
l’Inter associations de la Ville de Bitche, qui n’a toujours pas remis au service comptable de la ville les pièces
justificatives pour toucher son argent. Le groupe d’opposition n’a pas voté contre ce versement mais a tout
simplement demandé que l’I.V.B. soit beaucoup plus rigoureuse dans sa gestion et sa comptabilité. Car depuis
son existence, cette inter associations connaît des difficultés dans son fonctionnement et sa gestion : comité
changeant, versement en retard des sommes dues aux associations, courrier non signé ou envoyé et distribué
en retard ou encore remis lors des réunions de travail sans oublier l’attente d’assemblées générales régulières.
De même, grave négligence lors du vol de la recette des stands de l’I.V.B., lors de la dernière soirée des médiévales alors que des responsables d’une association faisant partie de l’I.V.B., avaient demandé au trésorier
de l’inter-associations de déposer régulièrement durant les trois jours de fête l’argent à la banque.
Le Groupe d’Opposition n’est pas opposé à l’I.V.B., mais à l’heure actuelle, cette inter-association n’a pas les
reins assez solides pour gérer les Médiévales ou toutes autres grosses manifestations. Il ne faut pas mettre
la charrue avant les bœufs! Mais nous constatons que nos interventions concernant l’I.V.B. a le don d’agacer
fortement l’adjoint responsable des manifestations. Il est vrai que l’I.V.B. reste exclusivement une association
au service de la majorité municipale, avec les risques qui peuvent survenir lorsqu’il s’agit d’une association
‘’trop’’ para-municipale.
Anita KLINGEBRERGER, Carole RIMLINGER, Ahmed CHABOUNIA, Carlos RAJA GABAGLIA et Pierre
UNDREINER.
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[ sons of Bitche ]

Une stèle en souvenir des combats
pour la libération.
L’Association des vétérans de la
100e Div. US qui à libérée Bitche en
1945 a décidé d’offrir à la ville et à
tous ses habitants une stèle commémorative destinée à rappeler
aux générations futures leur engagement pour notre liberté.

L'association des «Sons of Bitche»
vient d'être dissoute récemment
faute de combattants, car leurs rangs
s'éclaircissent au fil des ans (le plus
jeune d'entre eux a 87 ans).
Sous l'impulsion de Lise Pommois, historienne et confidente de la 100e Div.
US, une partie de ses fonds a été affecté pour ériger une stèle en mémoire
des victimes des terribles combats
menés fin 44 et début 45 dans tout le
Pays de Bitche.
C'est ainsi que la rue de la Paix (qui
porte bien son nom), par un temps à
ne pas mettre un guerrier dehors, s'est
animée au passage des engins américains de la dernière guerre.
Le tableau offert aux invités, présents
en grand nombre malgré la pluie, reproduisait à l'identique l'arrivée des
américains dans notre cité à la fin de
l'opération «Nordwind» : GIs arme à la
hanche, précédant un convoi de Jeep,
GMC et autres Dodges 4X4.
Le temps de déposer les 3 vétérans
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ayant fait le voyage des Etats Unis
pour revivre ce moment fort de leur
existence, la cérémonie débutait par
le dévoilement de la stèle au son de la
fanfare Jeanne d'Arc et de l'Harmonie
du Pays de Bitche.
Après les discours d'usage et une intervention remarquée de l'ex-président des «Sons of Bitche», le convoi
s'ébranla en direction de la route de
Haspelschiedt pour une seconde inauguration : le monument dédié aux
populations expulsées une secondefois du Bitcherland en 1940 en vertu
d'une décision de l'occupant allemand
d'agrandir le camp militaire.
Mais cela est une autre histoire !
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ROLAND

HOFF

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

[ Truppenübungsplatz ]

Une stèle - jardin pour notre devoir de mémoire.
Début 2010, la municipalité,
interpellée par Mme Juliette
Koelsch avait décidé d’ériger
une stèle en souvenir des conséquences de l’extension du camp
de Bitche ordonnée par l’armée
allemande en 1940.
Ce volet de l’histoire tragique
des habitants du Pays de Bitche
et notamment de ceux des 18
villages concernés était particulièrement méconnu.
Après l’inauguration de la stèle offerte
par les vétérants de la 100e division US,
ce 10 Novembre, la longue colonne
des véhicules américains, précédée
des élus du Pays de Bitche se déplace
à l’intersection des routes de Haspelschiedt et de Wissembourg pour inaugurer une seconde stèle. Les fanfares
et de nombreux habitants de Bitche et
des environs sont venus s’associer à la
manifestation.

Gérard Humbert, rappelait dans son
discours combien il était important de
se souvenir des hommes qui ont souffert pour notre liberté.
Cette stèle constituée d’un ensemble
de blocs de grès des Vosges a une longueur de 6 m et 2,40 m de hauteur. Les
18 villages concernés par l’histoire de
l’extension du camp sont repérés par
des vignettes. Elle a été conçue et réalisée par la société Schwartz Paul de
Bitche.
Le coût de ce monument est de 14500
euros financé par la ville de Bitche et
l’enveloppe parlementaire de notre
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Député, Céleste Lett. Une subvention
avait été attribuée par le ministère des
anciens combattants et le ministère de
l’Intérieur ainsi qu’une aide financière
accordée par la ville de Lebach.
Le site d’implantation de la stèle correspond à l’entrée du camp d’entrainement décidé par les allemands en
1940. Elle fera partie du circuit des
jardins en troc, dispersés en ville, que
découvrent les nombreux touristes
qui parcourent notre cité.
Dans le cadre de notre devoir de mémoire, voilà notre manière de transmettre l’histoire tragique des habitants de notre Pays.
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[ Histoire ]
Episode méconnu de la dernière
guerre.

Le 1er Septembre 1939, un cataclysme sans
précédent s’est abattu sur l’est de la France
en général et sur le Bitcherland en particulier: l’évacuation de toutes les populations vivant entre la frontière allemande et la ligne
Maginot à cause de l’imminence de la guerre
avec l’Allemagne nazie. Guerre que l’on pressentait particulièrement meurtrière eu égard
aux ouvrages de défense colossaux que l’on
avait construits depuis le début des années
30, et qui constituaient la ligne Maginot.
Ce jour-là, l’appariteur,
dument missionné par le
Maire, passa dans les villages,
faisant retentir sa cloche ou
son tambour selon la coutume
locale, annonça solennellement l’ordre d’évacuation, sur
le champ, de toute la population du village. Les cloches, lui
faisant écho, se mirent à sonner ajoutant encore une puissance dramatique à ce message si invraisemblable que
certains, frappés de stupeur,
durent l’écouter plusieurs fois
avant d’en comprendre le sens.
La mort dans l’âme, on se mit donc à préparer un attelage
sur lequel on installa le plus confortablement possible
les personnes âgées voire impotentes puis on y déposa

pêle mêle les objets qui paraissaient les plus précieux. Avant
de partir, on ouvrit les étables, les écuries les porcheries, et
autres clapiers et poulaillers pour en chasser les bêtes afin
qu’elles puissent trouver dans la nature une nourriture suffisante pour leur éviter de mourir de faim. Puis le long cortège
se mit en branle vers la gare. Là, avant l’embarquement dans
le train, il fallut encore se séparer de ce qu’on avait emporté
pour ne garder que ce qu’on pouvait porter. C’était le drame
absolu!
Ainsi, des personnes qui durant leur vie ne s’étaient, au
mieux, déplacées que jusqu’au chef-lieu de canton lors de la
foire annuelle se virent transportées dans la France profonde,
principalement dans la Vienne, la Charente et la Charente Inférieure (aujourd’hui, la Charente Maritime). On les installa
aussi confortablement que possible et elles finirent par trouver du travail chez les autochtones mais elles n’avaient qu’un
désir : retourner chez eux.
L’armée
allemande
n’ayant pas joué le jeu
en foulant du pied la
neutralité de la Belgique, traversa ce pays,
prit nos troupes à revers et malgré une défense parfois héroïque,
se joua de toutes les
poches de résistance si
bien que le 22 juin 1940, la signature à Retondes de l’armistice entre la France et l’Allemagne marqua la fin des hostilités
et les populations déplacées en 1939 purent enfin penser au
retour dans leurs villages d’origine. Il fallut cependant tempérer leur impatience car les transports étaient désorganisés
et en plus, cette fameuse ligne de démarcation constituait
une véritable frontière entre la zone libre et la zone occupée.
Certaines familles qui avaient pu trouver refuge, lors de l’évacuation de 1939 dans des villages lorrains non évacués reprirent immédiatement le chemin de retour et
s’installèrent tant bien que mal. Certaines autres
familles, évacuées dans des départements lointains, avaient trouvé, par relations personnelles,
un moyen de locomotion et avaient fait de même.
Mais ceux qui n’avaient pas cette chance ne purent rentrer que quelques semaines plus tard.
Ils furent accueillis en grande pompe par l’occupant qui se félicitait du retour de ces populations
transplantées.
Mais une cruelle désillusion attendait les habitants de 18 villages du Pays de Bitche et leurs annexes, on leur interdit de retourner chez eux et ils
furent, sans autre forme de procès, installés dans
la région de Metz et dans le Saulnois sur des «Siedlungen», des exploitations agricoles abandon-
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augmenta évidemment son intérêt et son efficacité. Son
étendue permettait des tirs d’artillerie de moyenne portée.
La présence de constructions permettait aux troupes de
s’exercer à l’attaque comme à la défense de villages, ce qui
était un atout très important dans la politique de conquête
du 3ème Reich. Il englobait également environ 4.000 ha de
forêt, ce qui offrait une grande variété de paysages pour les
manœuvres.

nées par des familles qui ont été expulsées par les Allemands
vers la «zone libre». On demandait à ces nouveaux résidents
d’exploiter ces fermes en qualité de salariés. Bien entendu,
les personnes qui n’avaient pas vocation de travailler dans
l’agriculture purent trouver un autre travail.
Cette mesure parut absolument incompréhensible et certains maires se sont démenés avec vigueur pour en connaître
les raisons, sans succès hélas, ils sont éconduits sous de fallacieux prétextes. Pire, durant la seconde moitié de 1940,
les familles qui s’étaient déjà réinstallées dans leurs foyers
ont été, une seconde fois expulsées, manu militari, par les
Allemands cette fois et ont également été envoyées rejoindre leurs compatriotes dans la région de Metz ou dans le
Saulnois. Finalement, la raison profonde de ce second exil et
de cette diaspora finit par apparaître, causant la stupéfaction
des habitants de ces agglomérations.
En effet, ces 18 villages, à savoir : Bousseviller, Breidenbach,
Epping, Hanviller, Haspelschiedt, Hottviller, Lengelsheim,
Liederschiedt, Loutzwiller, Nousseviller-les-Bitche, Ormersviller, Rolbing, Roppeviller, Schorbach, Schweyen, Volmunster, Waldhouse, Walschbronn, auxquels il faut ajouter trois
villages en Allemagne : Hilst, Riedelberg et Schweix avaient
tout simplement été rayés de la carte. Ils avaient été englobés dans le nouveau «Truppenübungsplatz», le camp d’entraînement militaire de Bitche qui avait été considérablement agrandi, passant de 3.450 ha à plus de 20.000 ha tout
en ayant déraciné plus de 9.000 personnes qui se sont vu
spoliés de leurs biens.
Le Camp de Bitche avait été créé en 1900 et le Kaiser
Guillaume II était venu le visiter le 14 mai 1903. Ses 3.450 ha
ont été rachetés principalement à des particuliers de Bitche,
de Haspelschiedt et à la forêt domaniale.
On ne connaît pas la date exacte du décret visant l’agrandissement de ce camp car les décisions concernant la défense
de l’Allemagne pouvaient ne pas être publiées. Quoi qu’il en
soit, on profita du fait que ces villages étaient vides de population pour agrandir considérablement sa superficie, ce qui

Dès 1940, le camp abrite de nombreux prisonniers français
qui seront bientôt remplacés par des prisonniers russes,
mais aussi serbes, grecs et d'autres nationalités. Ces prisonniers seront employés à travaillèrent soit en ville, soit dans
les fortifications, soit dans la région, en particulier dans des
fermes d’Etat situées à l’intérieur du camp militaire, sous la
garde de sentinelles nazies.
Bien que le Camp de Bitche soit destiné en premier lieu
aux manœuvres militaires, les Allemands cherchèrent à en
optimiser l’utilisation en y exploitant des domaines agricoles ce qui pouvait être très utile en ces temps de restriction. De nombreuses fermes existaient dans le périmètre
du camp. Les plus faciles à exploiter furent transformées
en fermes d’Etat dirigées par un régisseur (ein Verwalter)
aidé de nombreux prisonniers de guerre qui formaient une
main d’œuvre bon marché. Parfois il y avait également des
couples de Serbes ou de Polonais qui avaient été transplantés là. Le régisseur était souvent le vrai propriétaire de la
ferme mais dès qu’il ne convenait plus, il était remplacé par
un vrai allemand.
Ainsi, les fermes du Genderberg, du Legeret, du Judenhof, le hameau de la Kleinmühle furent mises en service
et devinrent des fermes d’Etat où le personnel (hormis les
prisonniers) était salarié et, plus tard, put bénéficier d’une
retraite liée à cette activité. Les fermes étaient dotées des
matériels les plus modernes pour faciliter une exploitation
en grand, qui, la plupart du temps ne tenait plus compte du
parcellaire d’avant guerre. On pratiquait la culture des céréales et de la pomme de terre. Détail amusant, les enfants
des écoles étaient invités à venir certains après-midi pour
attraper les doryphores sans qu’il soit possible de dire qui,
des enfants ou des doryphores, faisant le plus de dégâts.
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Ces fermes pratiquaient également l’élevage de porcs et de
bovins. Les récoltes ainsi que le lait étaient acheminés directement vers le Reich depuis les gares de Bitche ou de
Brenschelbach. Les terrains pentus qui ne pouvaient pas
être aisément exploités par les machines agricoles furent
abandonnés aux bergers et à leurs troupeaux qui sillonnaient le vaste camp de long en large.
Ce n’est qu’en 1945 que le camp de Bitche reprit sa forme
originelle. Par la même occasion, les habitants de ces 18
villages français et des trois
villages allemands purent
enfin regagner leur chezsoi. Hélas, les temps avaient
changé. Beaucoup avaient
disparu et reposaient loin
de la terre de leurs ancêtres,
terre qu’ils auraient tant voulu revoir. D’autres ont fini par s’installer ailleurs pour toujours. Ceux qui sont revenus n’ont pas eu la vie facile. Les
maisons étaient souvent en ruines et il a fallu réparer ou
reconstruire. En attendant, ils vivaient dans des baraques
de bois. Les paysans ont fait des semailles mais il fallait attendre la récolte et pendant de longs mois, il fallait vivre
sans aucun revenu.

Pourtant la vie a repris le dessus. Bientôt les églises et les
écoles ont rouvert
leurs portes, les mairies ont à nouveau
enregistré les naissances, les mariages
et les décès. Petit à
petit, les choses se
sont normalisées,
Les tâches de reconstruction étaient
immenses et tout le
monde trouvait du travail, personne ne se plaignait car la
guerre était finie et on était de nouveau à la maison.
C’est pour célébrer ces événements douloureux, c’est pour
perpétuer la mémoire de ces populations déracinées, ballottées de droite, de gauche, au gré du bon vouloir d’une
machine de guerre infernale et inhumaine que fut inauguré
le 10 novembre dernier un monument à Bitche, à la jonction des routes de Wissembourg et de Haspelschiedt. Souhaitons qu’il rappelle ce drame aux générations futures et
qu’il leur donne le courage de défendre cette liberté qui a
nécessité tant de morts pour la conquérir.
Raymond COLLING
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[ avis ]

CADRE DE VIE

Règlementation à propos du bruit et des feux.

La réalisation de certains travaux générant du bruit, tel que l’utilisation de tondeuses, tronçonneuses, perceuses, meuleuses ..., ou l’incinération de végétaux, font l’objet d’une réglementation municipale visant à protéger la tranquillité du
voisinage et la vôtre par la même occasion. La conduite à tenir dans le cadre du ramassage des ordures ménagères est
également rappelée dans cet avis.
Rappel de la règlementation relative au bruit.
Utilisation d'appareils à moteur.
Extrait de l'arrêté municipal n° 99/016 du 02 janvier 1999 - lutte contre les bruits de voisinage:
« Sont autorisés les tontes de pelouses, les travaux divers de bricolage ou de réparation utilisant des machines à
moteur (à essence ou électrique) aux horaires suivants » :
- du lundi au vendredi 		
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis			
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Rappel de la règlementation relative à l’incinération des végétaux dans les jardins
Incinération des végétaux coupés (uniquement).
Pour toute opération d’incinération de végétaux en milieu urbain, il est nécessaire d’obtenir au préalable une autorisation des services de la Police Municipale, en Mairie de Bitche. Seul les végétaux coupés secs et en faible quantité
pourront être incinérés dans les jardins afin de limiter au maximum les nuisances relatives aux fumées. Le feu ne
pourra être allumé que par temps calme, entre le lever du jour et 16 heures. L’information relative à l’incinération
devra être communiquée, par le demandeur, au voisinage.
Le brûlage à l’air libre de déchets ménagers et autres est strictement interdit (article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental).
Concernant les déchets verts, ils sont à déposer à la déchèterie, route de Deux-Ponts à Bitche, aux jours et horaires
suivants : du lundi au vendredi en matinée de 10h à 12h, les après-midis des lundis et mardis de 13h à 15h, les mercredis, jeudis et vendredis, de 13h à 17h et les samedis de 8h à 12h. Concernant les déchets non admis en collecte
traditionnelle, ils devront également être déposés à la déchèterie.
Rappel de la règlementation relative au ramassage des Ordures ménagères
Dans le cadre du ramassage des ordures ménagères, les bacs devront être déposés sur la voie publique la veille au
soir du jour de collecte après 18H00 et retirés le jour de la collecte avant 19H00. Chaque administré est responsable
du bac qui lui est attribué. Il doit en assurer le rangement dans sa propriété. Cette opération ne doit occasionner ni
gêne ni insalubrité pour le voisinage et les usagers de la voie publique (Art. 80 du Règlement Sanitaire Départemental
& Arrêté Municipal n° 2012/164 du 22/11/2012).
Le non respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner des poursuites prévues aux articles du code pénal et du Règlement Sanitaire Départemental.

Ville propre.

Afin de préserver la propreté de la ville et la santé de ses
habitants, chaque propriétaire de chien se doit de respecter
les mesures de propreté et d'hygiène en matière de déjections canines. Nos services constatent et recueillent régulièrement des plaintes relatives aux crottes de chiens.
Ces souillures canines constituent une véritable nuisance
dans les villes et ce à plusieurs égards. En effet, outre la diminution de la propreté de la ville et des chaussures des
passants, ces déjections qui jonchent trop souvent les trottoirs sont aussi fréquemment responsables de glissades et

de chutes pouvant occasionner des blessures. De plus, si
le chien n'est pas correctement vermifugé, ses matières fécales peuvent contenir des parasites transmissibles à l'être
humain et néfastes pour sa santé.
La ville a toujours fait appel au civisme des gens mais il faut
savoir que tout propriétaire de chien qui contreviendrait
aux dispositions de l’Article R 631-1 du Code Pénal qui règlemente les déjections d’une manière générale, peut faire
l’objet d’une verbalisation forfaitaire relevant de la deuxième Classe de contravention.

19

CADRE DE VIE
GERARD

MISSLER

Le point sur les travaux.

Construire, démolir, modifier, réhabiliter, entretenir, projeter, décider… en voirie et bâtiments.
Evaluer, tracer, signaler, autoriser,
sécuriser, surveiller, saler, déneiger… en sécurité et circulation.
Consulter, analyser, vérifier, délivrer, refuser, accorder, projeter… en urbanisme.
Recevoir, écouter, dialoguer, informer, expliquer…
Administrés et organismes externes.
Sont les verbes courants qui rythment ma vie d’adjoint.
Pour réussir, il faut des moyens, du travail, de
la compétence, du talent, du temps, un peu de
chance et être à l’écoute…
Après tous ces verbes qui en fin de compte ne sont
que des paroles voilà les actes concrets.

et repose des pavés ainsi que la mise à niveau des
avaloirs et vannes d’eau potable. ( JUNG Léon )
- Abords des locaux sociaux comprenant la création
de chaussée, de parkings, d’une aire de lavage avec
récupération des eaux pluviales. (JUNG Léon).

Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

Travaux divers aires de jeux et parcours de santé
Hasselfurth: Travaux d’entretien et de réfection
- sur les barres parallèles du parcours de santé,
- sur le portique de traction et sur la main-courante
au parking,
Voirie.
- sur le pont en amont de l’étang. ( ouvriers commuEntretien général chaussée (nids de poules et affaissements).
naux ).
Rues Jean-Jacques Kieffer, Teyssier, Schellenthal, du Mal Foch,
de la Patrouille, Beau-Site, Belmont ( BOUR ).
Traçage.
Rues du Coq, de Lebach, des Remparts, Baron de Guntzer, Bel- Parkings : rue Foch, le long du Stade, rue de Wissemmont, chemin forestier vers la MF de Hasselfurth (agents muni- bourg derrière l’école Pasteur.
cipaux ) .
Bâtiment.
Trottoirs.
- Maison des associations : ( suite à appel d’offres et
Création de 15 m de trottoir 38, rue Vauban (BOUR).
attribution de marchés, pour un montant de 71000 €):
Réfection d’une portion de trottoir affaissé rue Erckmann Cha- Dépose des anciens revêtements de sol avec évacuatrian et rue Trumelet Faber (BOUR ).
tion, enlèvement et transport à la décharge. Fourniture
Réfection d’un tronçon de 15 m rue de Lebach, (GREBIL).
et pose d’un nouveau revêtement de sol( SOCOBRI ).
Rénovation et mise en conformité de l’installation électrique ( filerie, appareillage et tableau de distribution
(Magasin SCHMIDT).
Dépose et évacuation des appareils et conduites sa-

Chaussée.
- Rue du Maréchal Foch devant la pharmacie CORONA ; réfection de 30 m de chaussée en enrobés y compris la dépose
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nitaire et chauffage. Mise en place de conduites en cuivre,
d’appareillage sanitaire et de chauffe-eau.(SCHAEFFER et
CIE).
Travaux de génie civil comprenant des opérations de démolition, de constructions de cloisons et de maçonnerie. ( BOUR
et Fils).
Fourniture et pose de 6 meubles avec étagères mobiles.
Fabrication et pose d’une rampe d’accès, de 8 portes en
hêtre. (Sàrl ETWILLER).
Travaux de plâtrerie, de pose de cloisons et de faux-plafonds
( Sàrl HEHN Frères).
- Chapelle de l’étang,
Terrassement et pose d’un drainage le long du mur coté parking. Création d’un puits filtrant. Reprise en sous-œuvre du
mur par un apport de béton en fondation pour stabiliser le
bâtiment ( fissure apparue
dans la façade ). Ces travaux
très urgents et plus que nécessaires permettent d’assècher le mur intérieur avant
peinture. ( BOUR )

ponctuelle des enrobés suite aux affaissements dans la
cour. (BOUR ).
- Ecole des Remparts
Pose de projecteurs avec détecteurs dans l’entrée principale et dans la cour. (Magasin SCHMIDT).
- Ecole Champ de Mars
Dépose de la moquette collée sur chape. Confection
d’un racréage et fourniture et pose d’un nouveau revêtement. ( SOCOBRI ).
- Locaux sociaux
Création d’un bâtiment en rez de chaussée ; construction à ossature bois comprenant : des bureaux, un ré-

- Ecole Baron de Guntzer
Construction d’un mur de
soutènement avec crépissage
au mortier de chaux sur 24
ml, reprise des eaux pluviales
par remplacement des avaloirs obsolètes et réfection
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fectoire, des vestiaires Hommes et Dames, des toilettes
et des douches Hommes et Dames, un séchoir, une terrasse avec lave-bottes. Ce complexe sera une vitrine à
l’entrée de la Ville.
- Espace Cassin
peinture des boiseries extérieures et de la façade
(HORNBERGER ).
- Tennis
Peinture des murs et boiseries extérieures ( HORNBERGER). Réparation de la gouttière ( ouvrier communal ).
- VVF : Travaux de mise aux normes et accessibilité handicapés. ( BOUR ).
- Eglise Ste Catherine amélioration de la prise de terre des
paratonnerres (BOUR).
Eclairage Public
Remplacement de 10 foyers rue de Lebach, remplacement de 5 foyers rue Mondelli, ( ces travaux rentrent dans
le programme «économie de 40% d’énergie» ).

La solution d’alimentation du radar par panneau photovoltaïque permet de l’installer où on le souhaite. De plus la
source d’alimentation en électricité est gratuite. (autonomie
de la batterie : 3 jours, mais risque de dysfonctionnement en
cas d’absence de soleil et de circulation dense ). Une 2e bat-

Cimetière Militaire. Plantation de 4 charmilles et de 2
houx tige.
Sécurité- Circulation
Des problèmes de sécurité liés à la circulation dense, rue
de Sarreguemines, ont été soulevés lors de notre réunion
publique. (vitesse excessive, proximité des groupes scolaires…).
Après reflexion, la commission «Sécurité Circulation» a
opté pour la mise en place d’un radar pédagogique.
Ce radar, vu de loin, insite les automobilistes à ralentir à
proximité d’une zone sensible. Il indique la vitesse du véhicule et signale éventuellement la sanction encourue.
terie a été offerte par la société.
Le radar pédagogique a été mis en service
le 26 septembre 2012 par la société ICARE
pour un coût total de 2660 €.
Service propreté.
La municipalité a mis en place un nouveau service de propreté composé de 4
personnes et dirigé par Charles Helf. Dans
ce cadre la ville a acquis un véhicule de
propreté adapté.
Nouvelle camionette.
Stéphane Rang dirige l’équipe d’intervention chargée des travaux d’entretien des
voiries (traçages et marquages, réparation des nids de poules, barrièrage, etc...).
Les agents ont été dotés d’un nouveau
véhicule équipé d’une benne basculante
à ridelles.
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Bilan annuel optimiste.

Depuis le 5 novembre dernier et multiples adaptations pédagogiques destinées au jeune
comme tous les ans, passé le pre- public.
Durant les quatre mois de programmation, sans compter
mier dimanche de novembre, les les Médiévales des 28 et 29 juillet, pas moins de 33663
guichets de la Citadelle ont baissé entrées ont été enregistrées à la Citadelle (tous tarifs
leurs rideaux. Les fantômes d’Hal- confondus, sachant que tous les tarifs offraient la possibilité de voir le
spectacle). Ces quatre mois, dont notamment le mois de mai, ont été proloween ont regagné leurs bas-fonds pices à l’accueil de nombreux groupes scolaires dans le cadre des ateliers
et les vieilles pierres de la Citadelle pédagogiques : 2119 entrées !
sont temporairement les seules à
nous parler d’histoire. L’heure est
aux bilans et à la préparation de la
saison 2013.
L’enchaînement des saisons, le
vieillissement des équipements
et l’évolution de la demande touristique nécessite une recherche
permanente d’innovations afin
d’assurer l’attractivité de nos sites.
A la citadelle, depuis 2009, nous
développons le spectacle vivant
en vue d’offrir à nos visiteurs un
complément ou une alternative
Ripailles de Messire
aux structures muséographiques
permanentes. Dans le contexte Les 4, 11 et 25ème de mai, 1er et 15ème de juin 2012, ont été enjointes les
conjoncturel difficile que nous premières Ripailles de Messire. Ces soirées à thèmes, orchestrées sous
voûtes de la Citadelle, ont été l’expérience d’un concept novateur. Pluconnaissons, le chiffrage prévision- les
tôt qu’une banale et passive visite des souterrains, il était proposé aux
nel des visiteurs pour 2012 avait convives, interloqués, de se partager les rôles d’une véritable fiction roété prudent mais optimiste. Avec cambolesque médiévale…
un total de 63420 entrées, l’objec- Les gens du prince, nos infatigables bénévoles, ont ainsi vu se succéder
211 «nouvelles recrues» qu’ils ont conduites, hors du temps, vers des rentif du maintien du nombre total de contres furtives et enjouées. Après quelques initiations aux rudes métiers
visiteurs par rapport à 2011 est at- d’antan, les convives ont pu se retrouver autour d’un opulent banquet en
présence du prince et de sa cour. Ces généreuses ripailles, dont la carte
teint.
a été fidèlement inspirée de pitances et de breuvages du Moyen-âge,
La Malédiction du Chevalier noir ont été concoctées de main de maître par le sieur Francis Damm avec
Adjoint chargé des relation avec les
associations, organisation et gestion
des fêtes et manifestations,sport

En 2011, le Secret du Chevalier avait été révélé. Ce spectacle équestre médiéval programmé trois mois durant à la Citadelle avait remporté un vif succès. Cette année, ce ne sont
plus trois mais quatre lunaisons qui ont été
consacrées à une nouvelle expérience, celle
de la Malédiction du Chevalier noir. Du 1er
mai au 31 août, du mercredi au dimanche,
de preux paladins se sont livrés à de nouvelles et exaltantes émulations équestres. Le
spectacle principal a aussi servi de base à de

la touche épicée de la Safranière lorraine. L’Ecole de musique du Pays
de Bitche a également rehaussé
l’ambiance d’un répertoire musical de circonstance. Ces veillées
ont enfin été rythmées par de
surprenantes reconstitutions historiques et des chants traditionnels, soutenant ainsi une atmosphère festive et conviviale.
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Journées européennes du
Patrimoine
Les 15 et 16 septembre derniers, à l’occasion des journées européennes du
patrimoine, des visites de circonstance
étaient proposées à la Citadelle mais
aussi, et c’était exceptionnel, au Fort
St-Sébastien.
Ces deux jours, des visites insolites, assurées par une poignée dynamique de
volontaires, permettaient de redécou-

vrir l’histoire passionnante de ce joyau
du patrimoine bitchois. Une navette a
même été affrétée pour le transport
des intéressés de la Citadelle vers le
fort.
Au total, pas moins de 500 personnes
étaient au rendez-vous ! Pendant ce
temps, à la Citadelle, en plus des traditionnelles visites guidées thématiques,
on recevait un invité de marque… Monsieur Alain Grimprel, arrière-arrière
petit-fils du Général Bizot (le célèbre

Halloween : les couloirs de l’Effroi
Cette année encore, les prédications de la lune noire n’ont
pas été contrariées ; la nouvelle déferlante a bien eu lieu,
celle de la quatrième édition d’Halloween à la Citadelle…
Nos sorcières, tout sourire déployé, se sont réjouies de précipiter quelques 6500 nouveaux quêteurs d’adrénaline dans
les Couloirs de l’Effroi.

stratège qui avait conçu l’enceinte fortifiée et le Fort St-Sébastien), venait
officiellement nous léguer de précieux
effets dont il avait hérité de ses aïeux
et qui intéressent directement la ville
et la Citadelle ; il s’agit de documents
datés du début du 18ème siècle à la fin
du 19ème siècle.
Une petite cérémonie a été l’occasion
pour M. le Maire de décorer Monsieur
Grimprel de la médaille de Citoyen
d’honneur de la Ville.

Pascal Leichtnam, adjoint au maire chargé des animations,
et la direction de la Régie de la Citadelle renouvellent leurs
chaleureux remerciements à tous les bénévoles qui, de près
ou de loin, contribuent sans relâche au succès des évènements programmés sur le site.
Le calendrier prévisionnel des animations 2013 de la Citadelle et des Jardins en troc sera prochainement disponible
sur les sites internet de la Citadelle et de la Ville : www.
citadelle-bitche.com et www.ville-bitche.fr.

Comme l’an passé, les comptes ont été croissants entre le
vendredi 26 octobre (près de 1100 entrées), le samedi 27
octobre (près de 1900 entrées) et le mercredi 31 octobre
(plus de 3500 entrées) ! Cette année à nouveau, nos équipes
ont été largement soutenues par l’enthousiasme de nos
nombreux bénévoles. Nos visiteurs ont ainsi pu rencontrer,
entre autres, les furtives chauves souris, les chimères et
autres monstres sanguinaires qui rythmaient un parcours
allongé de près de 100 mètres par rapport à 2011…
A la sortie des couloirs de l’effroi, les rescapés ont pu rejoindre la désormais mythique Halloween Party dans l’ambiance survoltée de DJ Scream. Les fameuses «périsorcières», qui ont cette année investi un lieu stratégique, se
sont chargées de divertir des centaines de petits monstres.
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Carnaval 2013.

Les 1er, 2 et 3 mars prochain la ville organisera à nouveau son traditionnel
carnaval. Comme chaque année il y en aura pour tous les goûts et pour
tous les âges.
Le Vendredi 1er mars, le week-end commencera avec une soirée Electro
carnaval qui aura lieu à la salle des cuirassiers. Et comme l’an passé la ville
et l’inter-association travailleront à nouveau main dans la main avec les tenanciers afin de remettre en place le fameux « Barnaval », une navette gratuite grâce à laquelle les fêtards ayant consommé ou s’étant restauré chez
l’un des participants, pourront circuler gratuitement d’un bar à l’autre.
Le samedi 2 mars, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur à la salle
des cuirassiers avec le «Carnaval des Enfants». Une occasion pour eux de
se déguiser aux couleurs de leurs héros préférés et de venir s’amuser armés de confettis et de serpentins.
Le samedi 2 mars au soir, la fête continue, mais à l’Espace Cassin cette fois,
où se tiendra la Kappensitzung. Blagues, animations et danses seront au
rendez-vous de cette grande soirée festive. Pour ceux qui le souhaitent un
repas sera également servi.
Le Carnaval se terminera en beauté le dimanche 3 mars avec la grande
cavalcade dans les rues de la ville. Des chars, des troupes à pied, des musiciens, tous participeront à la création d’une ambiance carnavalesque dans
notre belle ville. Et si vous aussi, vous souhaitez y participer, soit par la
création d’un char, soit par la formation d’une troupe à pied, vous êtes les
bienvenus. Il vous suffit de contacter le Service Animation de la Mairie au
03.87.96.00.13 ou par mail à l’adresse suivante : animation@ville-bitche.fr
En 2013, la ville organisera à nouveau le «Concours de la plus belle vitrine de carnaval». L’ensemble des commerçants est
invité à y participer.

Couple princier 2013.
Comme le veut la tradition un prince et une princesse carnaval devront également être nommés pour participer à ces
différentes manifestations et ainsi représenter la ville de Bitche. Une fois nommé, le couple aura également la charge de
représenter la ville pendant les déplacements à d’autres manifestations carnavalesques (Lebach, Sarreguemines, etc …).
Pour être éligibles, les volontaires doivent être originaire du pays de Bitche, avoir au moins 18 ans et s’assurer d’être disponible certains week-ends de février et mars.
Les candidats sont priés de remplir le formulaire ci-dessous et de le transmettre, accompagné d’une photo (de la tête aux
pieds) à l’adresse suivante le plus rapidement possible :

"

Mairie de BITCHE, Service Animation
31 Rue Maréchal Foch
BP 30047
57232 BITCHE Cedex

FICHE D’INSCRIPTION - COUPLE PRINCIER 2013
Nom : ………………………………………………………..		
Prénom : …………………………………………
Age : …………

Taille : …………				

Téléphone : …………………………………….

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………
			
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Impératif : Joindre une photo complète de la tête aux pieds)
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Succès croissant.

Les estivales ont rassemblé en 2012, pour la seconde année consécutive, deux évènements importants. En effet,
la Bitche Party et Les 3èmes Médiévales Européennes ont à
nouveau été organisées sur le site de la citadelle, qui s’est
vu accueillir à cette occasion 12 000 visiteurs.
La Bitche Party qui était une nouveauté en 2011, a été reconduite cette année et a frappé fort grâce aux personnalités qui ont été accueillies dans notre ville. Après une semaine de montage, 2200 personnes sont venues applaudir
deux stars de la musique. En première partie Merwan RIM
a connu un grand succès auprès du public et a fait monter la
température sous notre chapiteau géant pour accueillir M.
POKORA, chanteur français de l’année. Le spectacle, grandiose, a été apprécié de tous les fans.
Quant à notre fête annuelle, les «Médiévales Européennes»
qui a connu sa troisième édition, on peut dire qu’elle est devenue la plus grande fête médiévale de France. Avec plus
300 artistes et figurants, des troupes de tous les pays, et des
milliers de visiteurs, notre aventure a connu une fois de plus
un franc succès.

Les associations membres de l’I.V.B. (Inter-association de la
ville de Bitche) se sont occupées de la restauration.
La fête s’est terminée par un remarquable feu d’artifices,
proposé par le Société Star Light, dans le superbe cadre du
Fort Saint Sébastien et du stade municipal.
Merci et félicitations à tous celles et ceux qui ont participé à
la réussite de ces Estivales : Les associations.
Le succès croissant que connaissent les Médiévales Européennes, nous poussent à croire, que nous devons nous investir de plus en plus dans cette manifestation et continuer
à y apporter de la nouveauté. C’est pourquoi nous pouvons
vous dire dès à présent que l’an prochain il n’y aura pas de
Bitche Party mais nous vous proposerons un spectacle son
et lumière grandiose sur un thème historique. Si certains
d’entre vous sont intéressés pour participer à ce spectacle
en tant qu’acteur ou figurant, c’est avec plaisir que nous
vous accueillons. N’hésitez pas à contacter le service animation de la mairie pour vous inscrire dès maintenant.

Bilan pluriannuel.

De 2001 à 2007 inclus, la participation communale aux Estivales s’élevait
en moyenne annuelle à 96 000 €.
De 2008 à 2012, cette participation moyenne a été ramenée à 64 000 €.
Depuis que nous organisons les Médiévales Européennes, à savoir depuis 3 ans, sur le site de la Citadelle, ce déficit n’est plus que de 52 000 €.
La contrainte des budgets nous oblige dans les années à venir à diminuer encore ce budget, par la recherche d’économies et de recettes supplémentaires. Les résultats actuels montrent que nous avons opéré les
bons choix sur le plan économique.

26

EVENEMENT

Bitche fête l’été.
En bref
La municipalité a organisé 3
jours de fête à l’occasion de la
fête de la musique.

Les 21, 22, 23 et 24 juin dernier, la municipalité
mettait en place une nouvelle animation à l’occasion de la fête de la musique.
Le 21 juin, jour de la fête de la musique, la ville,
en collaboration avec l’Ecole de Musique du Pays
de Bitche a organisé une scène ouverte. Malgré le
mauvais temps, des jeunes talents et des groupes
locaux se sont produits devant un public enchanté.
Le vendredi 22 juin au soir, l’ACAB a connu un vif
succès avec l’organisation d’un défilé de mode.
Nous remercions l’ensemble des commerçants
ayant participé à la réussite de cette soirée.
Pour terminer en beauté, le samedi 23 juin, un sosie d’Elvis Presley est venu ravir la foule avec un « Show Elvis Souvenir ». La première partie de ce grand Show a été assurée par un groupe de Rock de la région :
Casual Dust. La soirée a connu un franc succès. Les 4 jours de fête ont également
été rythmés par la grande fête foraine organisée par la famille Kiener et installée
devant l’hôtel de ville. Nous les remercions.
A l’occasion de l’édition 2012 de la coupe d’Europe, la ville en collaboration avec le syndicat des
communes et l’interassociation vous a proposé
de venir supporter nos joueurs français devant un
écran géant.
L’ensemble des matches joués par la France et
quelques autres ont été retransmis en Haute Définition sur l’écran géant de la salle des cuirassiers.
Malgré le résultat de l’équipe de France, vous avez
été nombreux à participer aux retransmissions.

Euro 2012.
En bref
La ville, l’interassociation et la
com-com ont permis d’organiser
la retransmission des matches.

Europa Park.
En bref
La ville organise chaque année
une sortie à Europa Park.

Pass’sport.

En bref
75 enfants ont participé à une
journée «découverte du sport».

La Ville de Bitche a organisé une sortie
Europa park Mardi 28 Août 2012.
Pour seulement 35 €, les jeunes âgés de
12 à 17 ans ont pu bénéficier du trajet en
bus et du ticket d’entrée pour la journée.
Les 69 participants ont pu profiter des attractions et des spectacles proposés par
le parc.
L’opération a connu un très grand succès et dès à présent nous pouvons dire
qu’elle sera reconduite l’an prochain pour le bonheur de nos jeunes.
Le Samedi 16 juin 2012, une journée découverte Pass’Sport a été organisée par
la Mairie en collaboration avec les associations participantes. De 13h30 a 18h
les jeunes ont pu découvrir les activités
proposées et se sont inscrits pour l’été.
Cette année, l’opération Pass’Sport a
donc rassemblé pas moins de 75 enfants.
Pour seulement 15 € les jeunes de 6 à 17
ans ont pu pratiquer 3 activités sur les 9
proposées : le golf, la natation, le VTT, le Basket, le tennis, le football, le tir, et
l’Aïki-Goshin-do.
Ce dispositif destiné à faire connaitre à un maximum d’enfants les joies des activités sportives sera reconduit à l’été 2013.
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Opération brioches de l’amitié.
La vente des brioches de l’amitié du 13 Octobre 2012, au profit de l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de la région de Sarreguemines,
a connu un bon résultat. Effectivement, la somme reversée à cette association, pour cette année, a été de 992,96 Euros. Soit 612 brioches vendues.
Chiffre en hausse par rapport à 2011.
Malgré le mauvais temps, quelques associations locales se sont portées volontaires pour assurer la vente dans les différents quartiers de la cité Vauban. Merci au Basket Club, au Football Club, au Golf, à l’Amicale des Pompiers, au Rotary Club, au Tennis Club, à la Chorale Saint Chrodegang ainsi
qu’à la Société de Tir et d’Escrime pour leurs disponibilités. Cette année encore, les brioches ont été faites par nos artisans
locaux : Boulangerie Jespère, Boulangerie Martig et la Boulangerie Strassel. La municipalité devrait reconduire l’opération
en 2013, en espérant une augmentation du nombre d’associations et de bénévoles participants.

[ nouveauté ]

Saint Nicolas 2012 et Marché de Noël médiéval.

Suite à une proposition de l’Association des Commerçants et Artisans de Bitche, la ville a accepté de coorganiser la 1ère
édition du marché de noël médiéval de Bitche. Il s’est déroulé les 8 et 9 décembre derniers au centre ville (rues de Sarreguemines, Teyssier et Maréchal Foch) et sous la neige. On y trouvait de nombreuses animations : camp médiéval, crèche
vivante, arts de rue ainsi que des artisans et de nombreuses autres animations.
La samedi 8 dans l’après midi, Saint Nicolas est venu à la rencontre des plus jeunes et a défilé en ville. Le cortège est parti
de l’entrée du quartier Teyssier et s’est terminé devant l’église Sainte Catherine, devant laquelle a eu alors lieu un spectacle
pour les enfants.
Saint Nicolas et le Père Fouettard ont rendu visite aux écoliers bitchois le vendredi 7 décembre.
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[ nécrologie ]

Décès subit du Maire de Lebach.
A la suite d’une courte maladie, le maire de Lebach, Arno Schmidt, est décédé
subitement dans la nuit du 19 au 20 décembre dernier, Il était le maire de notre
ville jumelle depuis le 1er Octobre 2006 succédant à Nikolaus Jung (maire de 1978
à 2006).
Le jumelage entre Bitche et Lebach, concrétisé le 20 mai 1979 par Joseph Schaefer et Nikolaus Jung était d’une importance capitale pour Arno Schmidt. D’ailleurs,
il avait été l’un des premiers maires, et assurément le premier maire étranger, à
contacter Gérard Humbert au lendemain des élections de 2008 pour le féliciter. Il
a d’emblée proposé de renouer les liens, malheureusement un peu défaits durant
la mandature précédente.
Dès Septembre 2008, nous étions invités à la cérémonie d’ouverture de la
«GrüneWoche», semaine festive traditionnelle à Lebach. Depuis cette date, une
franche amitié s’était nouée entre Gérard Humbert et Arno Schmidt. Ce dernier
entretenait aussi, il faut bien le souligner, des liens très étroits avec les adjoints
bitchois.
Ainsi, chaque fête organisée dans les deux communes était l’occasion de s’inviter et de se retrouver, renforçant à chaque fois le sens de l’association entre nos
communes. C’était le cas lors du 30e anniversaire du jumelage, en mai 2009, mais
aussi lors des soirées carnaval et des médiévales, où Arno Schmidt, souvent accompagné de son épouse se faisait un honneur de participer.

Visite de Bitche lors du 30e anniversaire du jumelage Bitche-Lebach.

Dernier passage du Maire de Lebach à Bitche accompagné de
ses adjoints lors des Médiévales 2012.

Arno Schmidt, entouré d’Annegret Kramp-Karrenbauer
Ministerpräsidentin des Saarlandes et de son épouse.

Arno Schmidt était particulièrement apprécié de la population
et impliqué dans la gestion de sa commune depuis 1984 en assumant une fonction de secrétaire adjoint.
Elu membre du groupe CDU de la commune il conduisait son
dernier conseil municipal ce jeudi 13 décembre. On lui reconnait
de nombreux projets liés à l’aménagement de la ville (zone piétone, aménagement du secteur gare et de la place de Bitche, assainissement...) ainsi qu’à la formation des jeunes. Grâce à son
sens de l’engagement qu’il savait partager, il a été soutenu par
la ministre de la Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer et réussit
à maintenir sa garnison de militaires menacée, ce qui le rapprochait encore plus des bitchois.
Il a enseigné la technologie durant 24 ans dans les lycées techniques de Saarebrück et Homburg et était papa de deux enfants.
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Une seconde jeunesse pour le village de
vacances de Bitche.

DELPHINE

[ tourisme ]

TOURISME

Adjointe aux finances et au
tourisme.

Bitche a la chance de posséder un village de vacances de qualité. Installé dans un cadre naturel et forestier d’exception,
proche du centre ville de Bitche, à deux pas de l’Alsace et de l’Allemagne, le site géré par VVF bénéficie d’une situation
remarquable. Il attire d’ailleurs chaque année des milliers de vacanciers venant de tous horizons, qui contribuent au bon
fonctionnement de notre économie locale.
Malheureusement, après plus de 25 années d’exploitations, les bâtiments et le mobilier commencent à montrer de sérieux
signes de fatigue : problèmes d’humidité, vétusté des sanitaires, infiltrations d’eau… il devenait urgent d’engager de gros
travaux de réhabilitation.
Alors pour continuer d’attirer les vacanciers et répondre à leurs nouvelles attentes, nous avons décidé d’entreprendre une
rénovation en profondeur du site.
Après l’ouverture du centre aquatique en 2010, nous nous attaquons désormais aux 30 chalets d’hébergement ainsi qu’à
la transformation de studios en logement pour un montant total de 1 077 970 euros HT.
Un challenge dans le temps et dans le financement
1 077 970 euros de travaux, 5 financeurs, 6 mois de chantier à réaliser pendant la fermeture du village de vacances pour
ne pas perdre de clients et près de 10 entreprises mobilisées… La rénovation du village de vacances prend des airs de challenge que nous devons relever avec succès pour que VVF puisse honorer ses réservations 2013.
Le premier défi a été d’ordre financier car l’économie du projet est pour nous primordial. Il a fallu convaincre un maximum
de financeurs pour nous suivre dans cette volonté de rénovation. Alors que certains préconisaient de raser les chalets pour
les reconstruire avec de meilleures performances énergétiques, nous préférions la rénovation en raison d’une structure
générale suffisamment bonne et surtout en raison du coût trois fois moins élevé. Cela n’a pas été simple, mais après de
longs mois de discussion, nous avons obtenu l’adhésion de 5 financeurs différents pour un taux de subventionnement à
hauteur de 80%. Un exploit d’après le Directeur Général de VVF, Bruno DOERLER. Les 20% restants étant pris en charge par
VVF, ces travaux ne devraient pas coûter un euro à la Ville de Bitche.
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Plan de financement
Etat (PER) et Massif des Vosges
Département de la Moselle
Région 				
ANCV (Chèques vacances)
Ville (pris en charge par VVF)

348 000 euros
228 000 euros
161 696 euros
113 000 euros
227 274 euros

Le second défi tient aux délais. Pour ne pas perdre de
clients, les travaux doivent se dérouler durant les 6 mois de
fermeture du village de vacances. Le chantier a débuté le 15
octobre dernier et doit impérativement être terminé pour
le 14 avril, date d’arrivée des premiers vacanciers. La tâche
est périlleuse vu l’ampleur des travaux et surtout les condi• Remplacement du mobilier.
tions hivernales locales qui peuvent réserver quelques sur• Mise en conformité des installations électriques et remprises. Une dizaine d’entreprises se mobilise tous les jours
placement du chauffage (salle de bain).
pour atteindre nos objectifs. Nous nous réjouissons par
ailleurs que des entreprises locales aient pu décrocher les Trois chalet pour les personnes à mobilité réduite.
marchés grâce à leur compétitivité et leur savoir-faire.
En plus de la rénovation, 3 des 30 chalets seront agrandis
pour pouvoir répondre aux besoins des personnes à mobilité
Rénovation en profondeur des 30 chalets
réduite. Grâce à une extension d’une dizaine de m², les esPour un montant de 773 000 euros HT, chacun des trente paces intérieurs pourront être réaménagés permettant une
chalets bénéficiera d’un grand lifting :
circulation plus confortable. Coût de cette opération : 42 000
euros HT.
Le chalet, côté extérieur :
• Réalisation d’un drainage périphérique pour enrayer A m é n a g e m e n t s
les remontées d’humidité.
paysagers entre les
• Toiture : étanchéité et pose d’une nouvelle couverture. chalets
• Charpente bois : remplacement des éléments de la Pour parfaire le
structure endommagés, pose d’un solivage sur la ter- confort des vacanrasse.
ciers et répondre
• Réglage des menuiseries extérieures.
à notre image de
• Application d’une lasure sur les façades, menuiseries et « ville jardin », il
éléments de bois extérieurs.
nous a paru important de rajouter un
Le chalet, côté intérieur :
aménagement ex• Remplacement des menuiseries intérieures endomma- térieur qui n’existait
gées.
quasiment pas. Cet
• Doublage des cloisons, isolation.
aménagement supplémentaire s’élève à 85 000 euros HT et
• Ventilation des sanitaires et cuisine.
consistera à créer un sentier piétonnier desservant chaque
• Remplacement de la douche et de la cuisine.
chalet, agrémenté d’un éclairage. Des écrans de végétations
• Remplacement des carrelages (salle de bain et WC) et seront également plantés pour assurer une intimité entre les
revêtements de sol des autres pièces.
chalets. Les arbres existants sur le site seront conservés mais
• Peinture intérieure (plafond, tuyauterie, menuiseries et élagués pour leur redonner une belle silhouette et permettre
cloisons).
le passage d’un peu plus de lumière.
Transformation de 5 studios en logements.
5 studios feront l’objet d’une transformation en logements
avec les aménagements intérieurs nécessaires. Ces travaux
seront complétés par la création de terrasses extérieures
séparées, sur 11 chambres. Coût total de cette opération :
95240 euros HT.
Nous espérons que cette rénovation remportera un franc
succès auprès des futurs clients de VVF. En tout cas, nous faisons tout pour !
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[ anniversaire ]

JOSIANE

NOMINE

50 ans du traité de l’Elysée.

Le 12 janvier prochain, une délégation de la ville et des associations se rendront à Lebach pour fêter ensemble le 50 ème anniversaire du traité de l’Elysée.
Qu’est ce que le traité de l’Elysée? Le 22 janvier 1963, le général
de Gaulle, président de la République française, et Konrad Adenauer, chancelier de
la République fédérale d’Allemagne, signent à Paris le traité de l’Élysée qui prévoit
notamment des consultations entre les deux partenaires et un rapprochement dans
les domaines des relations extérieures, de la défense et de l’éducation. Après les vœux du premier adjoint de Lebach, se
déroulera le gala de nouvel an. Un concert sous le signe de l’ouverture : «Orchestre des Nations». Des interprétations variées de grande qualité tant sur un répertoire musical classique que music-hall.

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

[ Rosengarten ]

Zweibrücken - Bitche.
Depuis 2012, le « Rosengarten » de Zweibrücken fait
partie du réseau des jardins sans limites. Il compte plus
de 60 000 roses et 2000 variétés différentes qui font
le bonheur des jardiniers et des touristes. Des adjoints
et agents de la ville y ont été conviés pour une visite
guidée. Début octobre, les jardiniers de la ville ont reçu
les responsables de la roseraie pour un échange d’expériences et faire émerger des recommandations en faveur de l’innovation et de la créativité.

[ représentation ]

La fête des arche du pont à Reinheim (Bruckenbogenfest).
Comme tous les ans, cette fête transfrontalière rassemble de
nombreux convives à Reinheim, en Sarre venus des villes et villages environnants. Le vendredi 27 juillet, ce fut la 34ème édition
à laquelle une délégation de la cité fortifiée s’était rendue.
Cette fête symbolise avant tout le lien qui unit aujourd’hui les
allemands et les français. De nombreux élus se retrouvent ainsi
pour partager le verre de l’amitié.

Festival Platt Grenzenlos.

L’Association culture et bilinguisme en Lorraine en partenariat avec la ville de Bitche a proposé un après-midi
PLATT. Venus également d’Allemagne et de Suisse pour
soutenir cette langue régionale, ils ont savouré le spectacle. De l’enthousiasme, de la participation et surtout
un bel après-midi de détente et de distraction. «Bis
näkcht johr ».
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Un cadre inhabituel pour proposer des ateliers artistiques destinés aux scolaires. Ils étaient près de 850 élèves du pays de
Bitche. Du CP au Lycée Teyssier ou Schweitzer, ils ont assisté
aux cours d’ateliers d’initiation aux différentes approches et
échanges sur l’art pictural. Aborder les œuvres grandeur nature est une rencontre avec un imaginaire et une histoire que
chacun pourra s’inventer.
Sous la présidence de Mme Marie-Claire Dellinger, l’accueil,
le travail de préparation avec les membres de l’association fut
une mise en musique réussie.
Ce cadre inhabituel s’adressait aussi aux personnes curieuses
et ouvertes au monde. Nul besoin de s’y connaître dans l’histoire de l’Art, il faut savoir se laisser bousculer ou bercer par
ses émotions.

INFA Lorraine Champagne
Ardennes.

Résidence d’artiste.

Sylvain Granjon est actuellement en résidence à la
médiathèque de Bitche
jusqu’en juin 2013. Passionné de photographie, il
se concentre sur les regards
et privilégie l’argentique en
noir et blanc. Son projet :
recueillir des témoignages
d’anciens des 37 communes
de la communauté de Communes du Pays de Bitche.
Mais c’est aussi un travail intergénérationnel entre les séniors des Myosotis et une classe de CM2 des Remparts à
Bitche. Un appel est lancé à tous ceux qui ont envie de participer à cette aventure. Contact au 03 87 36 15 76 ou sebastien.horzinski@cc-paysdebitche.fr.

L’atelier linguistique d’apprentissage du Français pour les
étrangers est maintenu pour la saison 2012/2013. Ces
cours sont destinés à favoriser l’intégration et les échanges
en matière linguistique, de tissu associatif et culturel.
L’action a débuté dès le 25 octobre à raison de 2 jours par
semaine : le lundi et le jeudi à l’exception des vacances scolaires. Sonia MIOCIC de Metz intervient jusqu’en décembre
2012. Mmes Béatrice Hasselwander et Rosette Haar prendront la relève jusque mi –juin 2013.
Vivre ensemble n’est jamais une évidence. Les différents
modules proposés vont apporter une aide à la compréhension, à la citoyenneté, à la santé, à la parentalité, à l’interculturalité, aux codes sociaux et au budget. Tout un programme qui se terminera le 13 juin 2013.
Dans cette action, nos remerciements vont à Mme Rosette
HAAR, chargée de développement Egalité des Chances
pour son investissement et les actions menées conjointement avec la ville de Bitche.
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Université populaire.

Cette saison a débuté avec un nouveau cours sur la photographie
numérique. Comprendre, améliorer ou découvrir les principes fondamentaux, tels sont les objectifs de cet atelier.
L’allemand, l’anglais, l’Art et la marche nordique restent les formations classiques qui poursuivent leur évolution.
Les inscriptions pour le semestre prochain seront prévues du 4 au
22 février 2013. A noter que les membres du semestre 1 étant prioritaires pour la réinscription.

Prévention.
La ville de Bitche et l’Université Populaire, avec le soutien des professionnels de santé des Centres Hospitaliers de Sarreguemines-Bitche
et de Haguenau ainsi que l’associations de patients - Alsace cardio,
Apnées Grand Est organisent des
«rencontres santé» soirées d’information et de prévention.

Thème : Alimentation, Activité physique : garder un
coeur en forme.
Soirée animée par l’unité «Coeur en forme» du centre
Hospitalier de Haguenau ayant l’expérience de l’éducation thérapeutique du patient.
Date mardi 16 avril 2013 à 19h30
Lieu: Espace René Cassin

Thème : Les apnées du sommeil: conséquences et traitements.
Thème : Infarctus du myocarde et Accident Vasculaire Céré- Soirée animée par le Docteur Jean Claude Wissler, l’association «Apnées Grand Est».
bral (AVC).
Soirée animée par les Docteurs Boubekeur Taleb (Centre hos- Date mardi 21 mai 2013 à 19h30
pitalier de Sarreguemines), Sophie Carre (Centre hospitalier de Lieu: Espace René Cassin
Haguenau) et Pierre Leddet (Centre hospitalier de Haguenau).
Date mardi 19 mars 2013 à 19h30
Thème : Le diabète.
Lieu: Espace René Cassin
Soirée animée par le Docteur Patrick Hassler du centre
Hospitalier de Haguenau.
Thème : Alimentation, Activité physique : garder un coeur en Date mardi 11 juin 2013 à 19h30
forme.
Lieu: Espace René Cassin
Soirée animée par l’unité «Coeur en forme» du centre Hospitalier de Haguenau ayant l’expérience de l’éducation théra- Thème : Mémoire, oubli et vieillissement.
peutique du patient.
Soirée animée par le Docteur Bertrand Niederberger.
Date mardi 16 avril 2013 à 19h30
Date mardi 15 octobre 2013 à 19h30
Lieu: Espace René Cassin.
Lieu: Espace René Cassin

Un siècle de football.
Dans le cadre festif des 100 ans d’existence du club de
football de Lebach, il était normal que le club de football
de Bitche s’associe à cette fête. Pour l’occasion, un gazon
tout vert tout neuf a été semé quelques semaines auparavant sur le stade proche de la « Schlesierallee ». Inauguré à
15H45 le 7 juillet dernier, de nombreuses activités sportives
ont eu lieu pour célébrer cet anniversaire.
C’est le 21 juillet dernier que s’est déroulé un tournoi de
football auquel les vétérans de Bitche ont participé. Ils ont
su se démarquer en battant entre autre les Lebachois et se
positionner en 3ème place du classement. Une belle victoire pour un premier déplacement.
L’amitié sur le terrain et autour d’un verre fut célébrée
jusque tard dans la nuit. Le contact est désormais établi.
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Programme 2013.
Roland Magdane.
6 avril 2013 à 20H30

Humoriste, chanteur et acteur français, Roland Magdane a tout pour plaire. Propulsé
sur le devant de la scène, il est considéré
comme l’un des comiques les plus appréciés
en France et à l’étranger. C’est entre deux
apparitions au cinéma qu’il est revenu depuis 2007 à ses premiers amours, au théâtre
dans un spectacle
One Man Show
«Best of», réunissant ses meilleurs
sketches,
pour
notre plus grand
plaisir.
Tarif Plein : 30 €
Tarif Réduit : 26 €

La naïve.
Théâtre contemporain en français
18 mai 2012 à 20H30
La Naïve se déroule dans un petit appartement au cœur d’un quartier populaire de la
ville de Naples. Anna mariée à Federico depuis des années, porte à bout de bras toute
sa famille. Mais elle découvre que son mari la
trompe… Une comédie humaine, burlesque
et tragique á la fois. Un hymne à la confiance
et à l’amour, parfois si difficiles á concilier.

Tété.
16 février 2013 20h30
L'histoire de Tété commence à Dakar au
Sénégal, un jour de juin 1975. Tété est
un chanteur français, guitariste autodidacte qui s'est fait repérer notamment
grâce aux francofolies de la Rochelle en
2000. Tété est un acharné de scène où il
se livre à des prestations ébouriffantes.
Son 4ème album paru en 2010 s'intitule Le
premier clair de l'aube. Il s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec
un nouvel opus que l’artiste présentera en concert à Bitche. Des textes
délicats et sensuels sur des rythmes folk, groove et soul. Ses nouveaux
titres se jouent des sens et des allitérations, mêlent profondeur spirituelle
et légèreté hédoniste.
Tarif Plein : 28 €
Tarif réduit :24 €
Gratuit pour les – 14 ans accompagnés d’un adulte

Foumagnac.

Soirée Saint Patrick
Concert de musiques irlandaises et folk
16 mars 2013 à 20H30
Depuis 1998 Foumagnac (grand fou de l’esprit) distille son cocktail folk.
Emprunts d’accents voyageurs, de parfums d’Irlande et d’un zeste de skarock, Foumagnac écume les scènes de France et d’Europe à la rencontre
d’une public de tout âge, toujours croissant. L’enthousiasme, la pêche, l’invitation à la danse et à la fête sont les maître-mots d’où émane leur énergie. Foumagnac, un groupe qui a déjà enchanté le festival « Euroclassic ».
Venez découvrir ou redécouvrir l’esprit Folk le temps d’une soirée.
Tarif : 10 € Gratuit pour les – 11 ans accompagnés d’un adulte

Tarif : 12 € Gratuit pour les -14 ans accompagnés d’un adulte.
Renseignez-vous à l’association CASSIN
Tel : 03 87 96 12 54
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Bénédicte Gonnet.

Chargée de Mission du Réseau des Villes Fortifiées de la
Grande Région, ma mission consiste sous l’autorité de son
Président, Edouard JACQUE, maire de Longwy, à coordonner ce Réseau, l’animer et le valoriser.
L’objectif est de faire connaître le Réseau des Villes Fortifiées de la Grande Région auprès du grand public, des acteurs économiques de la Grande Région, des organismes
culturels et touristiques, des réseaux sociaux. L’enjeu du Réseau pour 2013 est à cet effet, l’élaboration du site internet.
Les membres de cette association regroupent actuellement
des collectivités en France (Lorraine), en Allemagne (Sarre)
et au Luxembourg. En font partie les collectivités de Bitche,
Montmédy, Thionville, Rodemack, Sierck les Bains, Toul,
Marsal, Longwy, Luxembourg, Saarlouis, Homburg et les
deux communautés de communes du Pays de Bitche et de
Cattenom et Environs. Ces collectivités possèdent des points
communs : un patrimoine fortifié, une histoire commune,
une appartenance à cette région européenne transfrontalière qui est la Grande Région. Elles se sont unies dans le but
d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques, propres
à la valorisation de leur patrimoine en tirant les choses par
le haut et souhaitent le mettre en valeur à travers des actions remarquables dans le domaine des transformations
d’usages de la Culture et du Tourisme.
Conférencière en Histoire de l’Art et Histoire de France

pendant de nombreuses années,
je suis ravie d’intégrer le réseau. A
ce titre, j’ai conçu,
réalisé des visites
thématiques sur
le patrimoine national et européen
qu’il soit naturel,
architectural, industriel et artisanal. J’ai ainsi sensibilisé tout public.
Parlant anglais et allemand, j’ai beaucoup voyagé en France
et Europe du Nord pour m’ouvrir au monde qui m’environne.
Dans ce contexte, je suis à l’écoute des membres qui la composent afin de mettre en œuvre des projets communs et
partagés transfrontaliers. J’ai pris connaissance récemment
de votre riche patrimoine naturel et architectural à Bitche.
Je serai heureuse de vous rencontrer lors de mon prochain
déplacement.
Bénédicte Gonnet

[ concours photo ]

Prologation du concours photo.

Le concours photo initié par la commune est prolongé
jusqu’au 31 mars 2013.
Le thème retenu pour cette édition concerne le patrimoine bâti particulièrement riche de la commune. Qu’il
s’agisse d’édifices religieux, des écoles (primaires, collège, lycée), de vieilles bâtisses (médiathèque, fermes,
maisons privées de caractère) ou de bâtiments plus modernes comme le nouvel hôpital ou les locaux sociaux
de l’atelier municipal, l’objectif est de figer les éléments
du domaine de la commune dans le temps.
Il n’est pas nécessaire de posséder une compétence de
photographe particulière pour participer à ce concours
et les critères d’esthétique et de technique ne sont de
loin pas les seuls à être évalués. Il nous parait d’ailleurs
très intéressant d’avoir le point de vue des jeunes et
des novices de la photographie.
Ce concours photo est aussi un prétexte à inciter nos
compatriotes à observer l’architecture dans laquelle
nous vivons tous les jours sans plus vraiment la voir.
Cette année, le premier prix gagnera un appareil à photos. N’hésitez pas à participer.

Téléchargez le règlement et le bulletin de participation sur le site internet de la ville (www.ville-bitche.fr) ou
retirez un exemplaire à la maire.
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Liste des naissances à compter du 27/04/2012

Liste des décès à compter du 27/04/2012

EMIR Omer-Alp né le 27 avril 2012 à Sarreguemines
FERBACH Pauline née le 30 avril 2012 à Haguenau
LAMBERT Arthur né le 02 mai 2012 à Sarreguemines
BOUCHER Maëllys née le 21 mai 2012 à Sarreguemines
DOUACH Inès née le 29 mai 2012 à Sarreguemines
VIGUIé Lohan né le 05 juin 2012 à Ambérieu-en-Bugey
PROSPER Norah née le 16 juin 2012 à Sarreguemines
JANNET Louise née le 16 juin 2012 à Sarreguemines
MISCHLER GAUDET Charles né le 19 juin 2012 à Sarreguemines
MARRONE Ezio né le 22 juin 2012 à Sarrebourg
SIMON Gabriel né le 24 juin 2012 à Haguenau
LAZARD Samuel né le 29 juin 2012 à Sarreguemines
AYYILDIZ Adem né le 8 juillet 2012 à Haguenau
LEBERT Tom né le 9 juillet 2012 à Sarreguemines
RISCH Perrine née le 09 juillet 2012 à Sarreguemines
FEITH Théo né le 19 juillet 2012 à Haguenau
RIVALLAIN Noah né le 24 juillet 2012 à Sarreguemines
COCOZZA Aliya née le 31 juillet 2012 à Haguenau
ANDRES Erwan né le 7 août 2012 à Haguenau
MISCHLER Olivier né le 08 août 2012 à Sarreguemines
BOUHAMDOUN Mouhamed né le 13 août 2012 à Sarreguemines
CASIMIR Lenny né le 19 août 2012 à Sarreguemines
MANAS Selene née le 24 août 2012 à Sarreguemines
PALIRA Enrique né le 15 septembre 2012 à Sarreguemines
BEDU Ulrich né le 16 septembre 2012 à Sarreguemines
RIMLINGER Nathan né le 08 octobre 2012 à Sarreguemines
DOURNEL Théo né le 12 octobre 2012 à Haguenau
DOURNEL Léa née le 12 octobre 2012 à Haguenau
DJELLAT Sarah née le 13 octobre 2012 à Haguenau
ATHANASE Méena née le 15 octobre 2012 à Sarreguemines
SMUERZINSKI Yvann né le 16 octobre 2012 à Sarreguemines

REIN Paul décédé le 07 mai 2012 à Strasbourg
ROTH Frieda décédée le 11 mai 2012 à Sarreguemines
RIMLINGER Joseph décédé le 16 mai 2012 à Bitche
WAHL Charles décédé le 18 mai 2012 à Sarreguemines
LETZELTER Jean-Marie décédé le 27 mai 2012 à Bitche
OBRINGER Joseph décédé le 28 mai 2012 à Sarreguemines
FILLGRAFF Marie Anne décédée le 20 juin 2012 à Bitche
FELIX Bernard décédé le 24 juin 2012 à Haguenau
FRANTZ Jacques décédé le 29 juin 2012 à Bitche
KLEIN Amélie décédée le 10 juillet 2012 à Bitche
FUSS Marie Thérèse décédée le 18 juillet 2012 à Bitche
SCHUMACHER Emile décédé le 20 juillet 2012 à Bitche
GRISVARD Bernard décédé le 22 juillet 2012 à Bitche
CRIQUI Laurence décédée le 28 juillet 2012 à Strasbourg
BARRAGUé Serge décédé le 23 août 2012 à Sarreguemines
FERS Marie décédée le 01septembre 2012 à Bitche
SCHWARTZ Adrienne décédée le 12 septembre 2012 à
Bitche
ZAGEL Marie décédée le 10 octobre 2012 à Sommedieue
CINDRIC Jeanne décédée le 14 octobre 2012 à Bitche
KRIEGEL Erwin décédé le 28 octobre 2012 à Bitche
ROTH Michel décédé le 30 octobre 2012 à Bitche
DORIGNAC Jean décédé le 30 octobre 2012 à Bitche
SCHWANNER Colette décédée le 11 novembre 2012 à Niederbronn-les-Bains

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.

Liste des mariages à compter du 27/04/2012
CADET Jean-Frédéric/DJERMOUNI Sabrina mariés le 12 mai
2012
THUMMEN Fabrice/BASTIEN France mariés le 19 mai 2012
WALTER Antoine/GOBER Sophie mariés le 07 juillet 2012
MARQUES Pierre/LAMRINI Hanane mariés le 07 juillet 2012
FOEGLE Christian/SCHOENDORF Manuella mariés le 14 juillet
2012
ATAK Omer/KARADAG Fatma mariés le 21 juillet 2012
TRAUTENBERGER Jonathan/MARINGER Vanessa mariés le 21
juillet 2012
JOURNEL Eric/BILDZIOUK Tatiana mariés le 20 août 2012
SADIO Mame/DUCOURET Catherine mariés le 25 août 2012
CHAUVET Lucas/TROTTMANN Anne mariés le 01 septembre
2012
YUKSEL Ali/CANLI Hanim mariés le 2 novembre 2012
KAUTZ Olivier/LONGUEZ Sabine mariés le 3 novembre 2012

Adresse:
Suggestions:

CARNAVAL 2013
Grande cavalcade.
- Vendredi 1er mars : soirée « électro carnaval » dans la salle des cuirassiers du 4e Cuir.
- Samedi 2 mars : « Carnaval des Enfants » dans la salle des cuirassiers du 4e Cuir.
			
Kappensitzung à l’Espace Cassin
- Dimanche 3 mars : Grande cavalcade dans les rues de la ville.

