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Reprise synonyme tout d’abord de réorganisation des rythmes scolaires dans nos écoles
bitchoises, mise en place avec sérénité et détermination grâce à l’excellent travail fourni par le comité de pilotage ad hoc
instauré à cet effet. Ayant pour unique préoccupation l’intérêt des enfants, parents, enseignants, professionnels de l’animation
périscolaire, élus et représentants des associations se sont entendus pour proposer, dès la fin des cours, un programme
d’animations pédagogiques varié, destiné à enrichir la personnalité de nos enfants. La pause méridienne a également être
repensée pour garantir un temps de repos suffisant pour tous. Que chaque acteur soit ici remercié et puisse avoir la satisfaction
d’un travail, difficile et chronophage, bien accompli.
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Reprise également synonyme d’une réforme, en profondeur, de notre urbanisme local par la consultation de bureaux d’études
spécialisés afin de transformer notre vieux Plan d’Occupation des Sols, obsolète aujourd’hui, et qui ne permet plus la prise
en compte des évolutions réglementaires de l’Urbanisme, en Plan Local d’Urbanisme dont les principales orientations sont
définies par la Loi SRU de 2003 et les Grenelle 1 et 2 de l’environnement. La bonne articulation de ces nouvelles dispositions
met en avant une approche environnementale de l’urbanisme et favorise ainsi l’émergence de l’habitat durable, économe en
consommation énergétique, pour les maisons des particuliers comme pour les bâtiments publics. C’est également l’occasion
de travailler à la création d’un Plan de déplacement Urbain, d’un plan de prévention du bruit, d’une charte agricole et de
préservation des espaces sensibles, d’une aire de mise en valeur du patrimoine se substituant au périmètre de protection de
la Citadelle bref, un lourd et conséquent travail dont l’issue est dès à présent fixée à l’échéance de l’année 2015.
Enfin, dans cet esprit novateur et solidaire de notre territoire, de ses familles et de ses entreprises, permettez-moi de revenir
sur la construction de la maison de l’enfant, bâtiment public « durable », répondant à la norme « passive », dont la fonctionnalité
promise et l’intérêt social « de Pays » permettent aujourd’hui à la Municipalité de recenser un nombre impressionnant de
partenaires qui ont souhaité être associés à cette réussite, le Département de la Moselle, la Caisse d’Allocations familiales,
l’Etat, la Région Lorraine, la Caisse des dépôts…pour ne citer que les principaux. Outre l’édification d’un équipement
structurant au cœur de l’Eco quartier des Cuirassiers dont la pertinence est aujourd’hui reconnue par l’ADEME et la Région
Lorraine qui apportent un financement important à sa conception, ce sont autant de moyens financiers mis en œuvre pour
soutenir le tissu artisanal et industriel local et proche de Bitche, en charge de la construction de l’équipement. C’est également
être solidaire de son territoire que de contribuer, en période de crise, à maintenir une activité économique qui participe à la
pérennisation de l’emploi.
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Qu’il me soit enfin permis de remercier chaleureusement mes adjoints, Jacques Brasseur, Pascal Leichtnam, Gérard Missler,
Jacquy Gaeng, Marie Madeleine Christen, et Maria Merkel, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences
et parfois de leur santé pour s’investir à votre service et pour rendre dynamique et créatif votre quotidien bitchois. Quels que
soient les sentiments que vous portiez à leur égard, ils méritent le respect pour leur dévouement.
Avant d’entrer dans l’année 2014, qui s’annonce rude et difficile, il me semble essentiel de rappeler que la résignation et le
fatalisme n’ont jamais appelé de matins meilleurs
Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d’année. Que cette traditionnelle « Trêve des confiseurs » puisse être pour vous
et vos proches un vrai moment de calme et de sérénité, avec une pensée particulière pour tous ceux qui, pour une raison
professionnelle ou autre, sont éloignés de leurs proches à cette occasion.
Gérard HUMBERT
Conseiller Général
Maire de Bitche
« Compte tenu de la prochaine échéance électorale de mars 2014, le contenu de ce bulletin municipal respecte la législation
en restant informatif et en se conformant au principe de neutralité »
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À la une !

Cadre de vie

Bombe

Hommage aux morts

Le samedi 7 septembre, entre 11H30 et 12H30, les 5 démineurs de
la Protection Civile neutralisaient une bombe de 250 kilos du second
conflit mondial découverte sur un site en chantier rue Stuhl.
L’active, sereine et consciencieuse participation de la population à
la bonne marche des opérations de mise en sécurité des personnes
et son adhésion collective aux recommandations de sécurité ont été
appréciées par l’ensemble des intervenants.

Le 5 décembre, rendant hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le nouveau
Sous-Préfet d’arrondissement Christophe SALIN, le colonel Didier LEURS,
commandant le 16ème BC et Jacques BRASSEUR, 1er adjoint au maire
déposait leurs gerbes devant le monument aux mort de la Ville où s’étaient
rassemblés les porte-drapeaux, les membres des associations patriotiques,
le public ainsi qu’une délégation du conseil municipal, et les cadres du
bataillon.
De nombreux chasseurs ont été décorés pour leur exemplarité et leur
bravoure en Opérations extérieures.

11 novembre

Le Conseil Général à toute vapeur !

Dépôt de gerbe au monument du Souvenir Français dans l’enceinte
du cimetière militaire Saint Sébastien.
Gérard HUMBERT, Maire, accompagné de sa conseillère générale
junior Alison HEUCTEAU, le colonel Didier LEURS commandant le
16ème BC et Arsène SCHMITT, Président du Souvenir Français du
Pays de Bitche se recueillaient dans la brume matinale d’où surgit, ce
matin-là, la sonnerie aux morts ...

Jacques Brasseur, 1er adjoint au Maire

Élu premier adjoint à l’issue du conseil Municipal du 20 Novembre
dernier, Jacques Brasseur, précédemment Conseiller Municipal et
correspondant défense, a très rapidement pris ses nouvelles fonctions.
Souhaitons lui pleine réussite.

MAISON DE L’ENFANT, DÉMARRAGE DU CHANTIER

Le 1er coup de pelle lançant la construction de la Maison de l’Enfant a été donné le 21 octobre 2013 par l’entreprise JUNG
Léon. Les travaux dureront environ 14/15 mois.
Cette éco construction qui répondra à la norme « Passive », économe en consommation de fluides, consistera en une alliance
réussie du bois et du béton de site, chapeautée par un toit végétalisé. Sis à l’entrée du futur éco-lotissement rue Poincaré,
lui-même inclus dans le futur « éco-quartier des cuirassiers », ce bâtiment préfigurera avec prestance ce qui constituera
l’habitat de demain.

Rappelons qu’il s’agit d’un bâtiment d’environ 1300 m2 regroupant le service périscolaire avec son restaurant, le centre aéré,
le « multi-accueil », le relais assistantes maternelles (RAM) et des locaux techniques (cuisine, stockage...).Un grand patio et
4 espaces extérieurs (1 terrasse ombragée, 1 zone de jeux, 1 zone de jardinage et 1 zone arborée) permettront aux enfants
le meilleur épanouissement.
Lors de sa venue à Bitche le 29 Aout dernier, Patrick Weiten, Président du
Conseil Général, annonçait l’engagement du Département à soutenir les
efforts déployés par la Municipalité et plus généralement par les élus du
pays de Bitche pour que le train circule de nouveau, vers Sarreguemines
bien entendu, mais aussi et avec pertinence vers l’Alsace voisine depuis la
gare de Bitche.
Ajouté à la participation régionale promise par le Président Masseret,
c’est une opportunité nouvelle qui s’offre à ceux qui, avec conviction et
détermination, pensent que le train a de l’avenir au cœur du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord, offrant ainsi un mode de déplacement
alternatif à reine « Automobile » en ce territoire « Réserve de la biosphère
mondiale Unesco » !
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DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
Voirie et réseau d’eaux pluviales
• Venelle du Jardin pour la Paix, dépose de pavés, réfection
de la couche de roulement avec enrobés et reprise des eaux
pluviales. (Les pavés déposés serviront à la restauration de la
rue des Bombelles coté rue Saint Augustin )
• Réfection de 140m de trottoir entre les N° 35 et 65 rue St
Augustin et remplacement de 15m de bordures de trottoir.
• Mise à niveau de 2 avaloirs d’eaux pluviales et de 4
bordures de trottoir rue de Haspelschiedt à proximité de
l’école Pasteur suite à affaissement.
• Pose de 2 avaloirs d’eaux pluviales rue de la Paix pour
éviter les inondations de la chaussée en cas de fortes
précipitations
• Remise à niveau de 3 regards d’eaux pluviales et purge
du réseau d’assainissement affaissé derrière le supermarché
DIA rue du Gal Stuhl
• Remplacement de 115 mètres de réseau d’eaux pluviales
en béton par une canalisation en PVC de 500mm ainsi
que la réfection partielle avec mise à niveau de 3 tampons
d’assainissement entre la rue de la Paix et l’arrière du
magasin « King Bazar » (canalisation bouchée, déboîtée
et effondrée).Cette opération sera suivie en 2014 par la
création d’un second réseau qui canalisera directement les
eaux pluviales provenant du quartier « Hôpital, Résidence
les Myosotis, rues Waldeck Rousseau, Erckmann
Chatrian… » vers la Horn.
• Mise à niveau et en conformité de 3 regards d’assainissement
rue de Sarreguemines entre le cimetière et l’impasse de
l’école.
Travaux réalisés par Bour, Jung Léon et Véolia

Traçage horizontal

Terrain de football
Mise en peinture du local Arbitre et des vestiaires du FCB
• Parkings devant le Lycée d’enseignement Professionnel (agent communal)
Régional rue du Schellenthal
• Parkings le long de la piscine, rue du General de Gaulle
• Passages piétons et signalisations horizontales diverses sur
l’ensemble de la Ville
• Deux emplacements « taxis » devant l’école Baron de
Guntzer
Bâtiments
Ecole des Remparts
• Travaux de peinture dans 2 classes
• Remplacement de la chaudière « fioul » par une chaudière
« gaz » à condensation

Ces travaux comprennent la dépose de l’installation existante
actuellement au fioul, la fourniture et pose d’une nouvelle
chaudière avec brûleur à gaz, le remplacement d’un brûleur
à fioul par un brûleur gaz sur une deuxième chaudière
existante, la mise en conformité du tableau de distribution
électrique ainsi que la ventilation du local chaufferie.
Ecole Pasteur
Travaux de peinture et de mise en conformité des toilettes
filles et garçons

Eclairage public et réseaux divers
• remplacement de 2 candélabres rue Marie Curie
mise en souterrain des réseaux secs rue de Sarreguemines
et Impasse de l’Ecole avec la mise en place de 8 nouveaux
candélabres EP.
( travaux réalisés en commun et en très bonne coordination de
chantier avec la Régie Municipale d’Electricité qu’il convient
de remercier)
• remplacement de foyers « boule » à lampe mercure par des
ampoules sodium HP rue des Prés et rue des Jacinthes.
(40 foyers )

Ecole Champ de Mars
Rénovation des toilettes

Sécurité- Circulation
Pose de panneaux de signalisation :
• rue du General Stuhl du N° 17 au 17D
• accès interdit sauf résidents et personnel au VVF
• accès interdit sauf enseignants au Gymnase Teyssier
• délimitation de la zone Sapeurs Pompiers rue Ste Barbe
• 12 panonceaux complémentaires à la signalisation
handicapée (offerts par le Lion’s club de Sarreguemines).
• deux panneaux « passage piétons » devant la résidence Les
Lilas rue de la Poste
• un miroir rue St Augustin
Aire de jeux à l’étang de Hasselfurth
L’examen global de l’aire collective et de ses équipements
laisse apparaître des risques majeurs d’accidents ;
• liaisons au droit des filets circulaires manquantes ou
détériorées
• forte usure des bois et lasures
• toitures détériorées pour la tour d’accès au toboggan
• quelques montants verticaux détériorés ou pourris à la base
• plusieurs éléments de chaîne, maillons et manilles fortement
usés avec risque de rupture…

Immeubles cultuels
Réparation de la gouttière à la Chapelle de l’Etang
Réfection de l’encadrement en pierre de taille de la porte
latérale de l’église Ste Catherine.
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Compte tenu de la très forte détérioration de ces jeux et des
risques potentiels liés à leur usage par les enfants, la Ville
interdit l’accès à tout utilisateur jusqu’à remise en état des
différents équipements.

et certaine sur les lieux exacts d’un sinistre et accélérer la
distribution du courrier et des colis nous avons procédé à :
• la numérotation des immeubles de 1 à 20 (du Pfaffenberg
à Stockbronn )
• et à une nouvelle dénomination des rues à savoir :
À cette effet, une signalisation et un barriérage sont mis - Grand’Rue
en place par les services techniques de la Ville interdisant - Rue des Champs
l’accès du 05 novembre 2013 au 15 mars 2014.
- Rue du Hochkopf
- Rue de la Forêt
Cimetière
• Graissage des gonds, remplacement d’une serrure, pose
de panonceaux « fermer la porte SVP », achat de 4 arrosoirs
et travaux d’entretien des allées et d’élagage.
• Abattage de 2 arbres
• Mise à jour du tableau d’affichage (règlement)
• Réfection d’un escalier et pose d’une rampe
• Nettoyage par brossage des pierres en grés des Vosges du
Colombarium

Bitche solidaire !
PETITS MAIS... DYNAMIQUES !
Au cours du 2ème trimestre, l’équipe des Bitchoun’ a maintenu
son activité sans manquer d’imagination. Si beaucoup
d’enfants sont partis sur les bancs de l’école, de nombreux
petits bout’choux ont franchi les portes de la crèche. En
2013, 126 enfants ont bénéficié d’une garde régulière ou
occasionnelle. Un chiffre record a été atteint: en effet, 6 paires
de jumeaux viennent régulièrement aux Bitchoun’ depuis le
mois de septembre !
De nouvelles rencontres pour
les enfants des Bitchoun’

Travaux de voirie
Réfection totale de 275m de routes communales comprenant :
• la préparation des chaussées par rabotage et balayage
• la fourniture et mise en œuvre de laitier concassé avec
mise à niveau et compactage
• le gravillonnage en bi- couche avec gravillons concassés
PFAFFENBERG
Curage du fossé récupérant les eaux pluviales
Pose d’un panneau de signalisation « cédez le passage »
STOCKBRONN
Gestion des voies
Afin de faciliter l’identification des administrés, la
communication d’informations ciblées, l’intervention rapide

L’Adjoint au Maire en charge des travaux
G. MISSLER

La ‘‘4EME FLEUR’’ enracinée à BITCHE

• Passerelle Crèche-Périscolaire
Les petits de la crèche ont passé une autre matinée dans
les locaux du « périscolaire » « l’île aux enfants » Ce projet
« passerelle » entre les 2 structures municipales permet de
répondre à plusieurs objectifs :
- accompagner les enfants de la crèche vers leur nouveau
lieu d’accueil extra-scolaire
- permettre aux enfants de se familiariser avec l’équipe
d’animation du « périscolaire » et de se repérer dans les
locaux
- créer une continuité de l’action éducative auprès des
enfants
- créer du lien entre les 2 équipes et favoriser un échange
de compétences

L’association « Afrique Etoiles » de Strasbourg, aux rythmes
du djembé et des danses africaines, est venue accompagner
les enfants tout au long d’une journée pour clôturer avec les
parents la fin de l’année.
Après un accueil en chansons, les enfants participèrent
au grand jeu organisé à leur intention par les animatrices
du « périscolaire ». Avec beaucoup de créativité, elles
confectionnèrent des véhicules en carton et mirent à
disposition des petits, vélos, tricycles et trottinettes. Après
cette matinée bien chargée, les enfants déjeunèrent à la
cantine avant de retourner à la crèche pour une sieste bien
méritée.

• Passerelle Crèche-Ecole
Une journée passerelle crèche / école fut organisée pour
permettre aux enfants de découvrir leur futur environnement
scolaire.

fleurissement lui-même que dans la maîtrise de la propreté
et de la gestion environnementale de notre commune. Qu’ils
en soient remerciés.
Le Jury, qui s’est rendu à Bitche le 16 Juillet dernier,
impressionné, a souligné que « Le fleurissement est toujours
de qualité avec des harmonies de couleurs différentes selon
En cette fin d’année, autre bonne nouvelle, la confirmation, les lieux….Les ronds-points sont tous animés avec des
par le Jury National des Villes et des Villages fleuris, de la inspirations différentes » et de poursuivre « Bitche prouve
grande qualité du fleurissement municipal par le maintien que qualité de vie et préservation de l’environnement peuvent
de nos « Quatre fleurs », récompense qui valorise l’excellent aller de pair, en faisant du développement durable l’un de ses
travail des Services Techniques municipaux, tant dans le grands axes de sa politique… ».
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• Rencontre intergénérationnelle
Le printemps sera l’occasion pour les bambins de la crèche
de rendre visite aux résidents de la Maison de retraite « Les
Myosotis ». Le lien entre les petits et les personnes âgées se
tisse grâce au jeu, au dessin et surtout par le chant. Cette
sortie génère toujours beaucoup de joie et d’émotions…

Une équipe motivée
Après une fermeture de 3 semaines cet été, l’équipe des
Bitchoun’ s’est retrouvée à l’occasion d’une formation sur
« L’accueil de l’enfant porteur de handicap ». Une équipe
de crèche étant composée d’éducatrices, d’animatrices
et de personnels soignants, il est essentiel de partager les
connaissances communes relatives au handicap dans sa
plus large représentation et de travailler en réseau avec les
partenaires médico-sociaux et éducatifs. Il s’agit notamment
d’observer l’enfant durant son développement afin de savoir
accompagner et orienter les parents si le besoin est ressenti.
Le personnel a également passé une matinée au Centre de
secours pour suivre une « révision » des gestes d’urgence.
Un grand merci au Commandant JUNG et aux 2 sapeurs
pompiers qui ont encadré la formation.

LE ‘‘PÉRISCOLAIRE’’ EN ACTION
Le service périscolaire a repris Le mardi 03 septembre 2013 avec de nouveaux horaires.
• Accueil le matin de 7h15 à 8h30 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
• Accueil du midi 11h30 à 13h30 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
• Accueil du soir de 15h35 à 18h00 le lundi, mardi, jeudi
• Mercredi récréatif de 11h20 à 18h00

Centre aéré en Octobre
Pour les premières vacances de cette nouvelle année scolaire un centre aéré fut organisé du 21 au 25 octobre 2013. 37
enfants y ont participé.

• Sensibilisation au livre et au spectacle vivant
Chaque mois les petits de la crèche ont l’occasion de
participer aux lectures et aux comptines proposées par
les animatrices de la Médiathèque. Les personnels des 2
structures travaillent en collaboration sur le thème proposé
dans le projet d’activités et de nombreux ouvrages pour
enfants sont ensuite mis à la disposition des bambins de la
crèche.
Lors de la manifestation « Lire en fête », la Médiathèque a
proposé aux enfants un spectacle, fort apprécié, de contes
musicaux composés et interprétés par Philippe Pochat de la
Cie « Les fées du Logis ».
• Projets d’animations
Depuis la rentrée, les journées se rythment au gré d’activités
libres, qui permettent à l’enfant de jouer et d’explorer, puis
d’actions un peu plus dirigées pour lesquelles l’enfant utilise
un support, et enfin des activités sensori-motrices au cours
desquelles l’enfant découvre ses possibilités physiques. Le
1er thème « Petites mains – petits pieds » a permis à ces
derniers de développer leur schéma corporel. Pour la fête
d’Halloween, ils purent même se transformer en citrouilles et
en petites sorcières.

Halloween approchant, les enfants se sont amusés autour de ce thème. « GASPARD » le fantôme était le fil conducteur de
toutes leurs activités. Gaspard s’est amusé à faire des farces aux enfants, qui ne se sont pas laissés impressionner. Ils ont
même réussi à le faire fuir vers la citadelle de Bitche où trois soirées d’Halloween étaient organisées pour célébrer cette belle
victoire.
Comité de Pilotage
Une première réunion du comité de pilotage regroupant
le service périscolaire et le multi-accueil s’était tenue le
22 novembre 2012. Cette réunion a été rééditée le 21
novembre 2013 en présence et avec le concours de nos
partenaires (CAF, FOL et PMI) ainsi que des représentants de
l’éducation nationale et des parents d’enfants fréquentant
nos deux structures.

Réunion d’informations aux parents
Le 14 octobre eu lieu en salle Daum une réunion d’informations
destinée aux parents de la crèche et du « périscolaire ». Cette
réunion avait pour objectifs de :
• Présenter le personnel et le fonctionnement des différents
services
• Créer un temps de rencontre entre les parents, le personnel
et les représentants de la Mairie
• Favoriser une réflexion pour permettre l’amélioration de la
qualité de l’accueil des enfants
• Présenter l’avancement du projet « Maison de l’enfant ».
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Cette réunion annuelle a pour objectif d’exposer les projets
d’animation en cours et à venir, de dresser le bilan financier
et celui de la fréquentation. Les participants ont également
été informés sur l’état d’avancement de la construction de
la « Maison de l’Enfant ».
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LES ‘‘RESTOS DU COEUR’’

SOLIDARITÉ ASSOCIATIVE
grâce aux dons des boulangers du secteur. Les Restos
distribuent l’équivalent de 1600 repas par semaine, à Bitche,
et accueillent 150 familles.

Une convention de mise à disposition d’un local à l’école
« Baron de Guntzer » a été signée le 07/11/13 entre la Ville
de Bitche et l’Association Envol Lorraine.

Les locaux sont également destinés à la distribution de
vêtements et depuis un an servent au fonctionnement d’un
Le nouveau local est très apprécié par les usagers en raison nouvel atelier de formation à l’informatique. Une salle a été
de sa proximité avec le centre ville et la facilité d’accès à entièrement réaménagée à cet effet permettant d’y réaliser
d’autres services qu’il permet, notamment la CAF et le CCAS deux séances hebdomadaires de 2h, avec trois niveaux de
formation.
qui se trouvent en Mairie.

Cette association a été créée en 1989, à l’initiative de parents
d’enfants autistes.

Les « Restos du Cœur » de Bitche occupent les locaux de
l’ancien tribunal depuis le 26 septembre 2010. Ils y réalisent
une distribution alimentaire en période hivernale mais
également au cours de l’inter-campagne, ou encore à la
demande des différents travailleurs sociaux qui les sollicitent.

Cette proximité permet bien souvent de dénouer rapidement
des situations difficiles. Le responsable de l’antenne de
Bitche, Monsieur MORE rappelle qu’au-delà d’une simple
distribution alimentaire, les « Restos » sont avant tout un
lieu d’écoute, d’accueil chaleureux et d’échanges entre les
bénévoles et les bénéficiaires qui peuvent rester prendre un
café avant ou après la distribution.

Quatre enfants sont actuellement pris en charge par
l’association qui compte bien développer son action
localement.
L’association est ouverte à toute demande de renseignements.
Vous pouvez contacter Mme Nicole KIRSCH, intervenante
auprès des enfants au 06.79.79.99.56

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS, UN SUCCÈS GRANDISSANT !

L’écoute est primordiale pour les personnes qui souffrent
d’isolement social. Ce moment d’échange est rendu possible

La 11ème édition de la bourse aux vêtements,
organisée conjointement par l’association des
Visiteurs de malades (V.M.E.H) , le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et de nombreux bénévoles a
une fois de plus satisfait acheteurs et vendeurs.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉFORME
Dès la fin des cours, les élèves dont les parents travaillent
sont pris en charge dans leurs écoles respectives par des
animateurs qualifiés, du personnel municipal, des enseignants,
des responsables d’associations, des bénévoles.
Les élèves des 3 écoles élémentaires de la commune peuvent
ainsi s’adonner à la pratique du basket une fois par semaine.
D’autres activités sportives sont proposées comme la
gymnastique ou l’initiation au tir. Des activités pédagogiques
diversifiées (bricolage, activités manuelles, jeux de société,
aide aux devoirs, atelier cuisine) se déroulent dans tous les
établissements scolaires.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, les élèves des
écoles primaires de la commune ont des journées de cours Toutes les personnes de bonne volonté, disposant d’un peu
moins longues et se rendent à l’école le mercredi matin.
de temps libre, qui auraient une animation à proposer et qui
souhaiteraient s’investir auprès de notre jeunesse sont les
L’enseignement s’arrête à 15 h 35 (pour les deux écoles bienvenues dans le dispositif. Si vous êtes intéressés, vous
élémentaires Pasteur et Guntzer) ou à 15 h 45 (pour les écoles pouvez contacter le service scolaire en Mairie.
maternelles ainsi qu’à l’école élémentaire des Remparts).
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A l’approche des fêtes de fin d’année, les jouets et
autres vêtements d’occasion pour adultes et enfants
ont fait le bonheur des visiteurs.
Enfin, pour agrémenter le tout, une très belle
exposition sur la faune et la flore au pays de Bitche a
été présentée par Monsieur François GALELL

Bonnes fêtes de fin d’année à nos ainés !
Quelle bonne humeur cette année
encore au repas des ainés bitchois,
Samedi dernier à l’Espace Cassin.
Rassemblés à l’initiative du CCAS
tous apprécièrent tant le Foie gras que
l’animation musicale, ou encore la très
belle prestation de l’Ecole de Danse !...
et de se dire…à l’année prochaine !
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NOS COUTURIÈRES AU TOP !

ESPACES VERTS AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ ET DU PARTAGE

L’atelier couture s’est une nouvelle fois distingué par ses très belles réalisations
costumières à l’occasion d’Halloween. Mme Albertine JACOBY n’a pas
non plus compté ses heures pour confectionner une araignée géante dont
beaucoup d’entre vous ont pu faire la connaissance à l’entrée du parcours
d’épouvante mis en place à la citadelle.

Des « Patates » pour les Restos
Par un beau soleil, jardiniers municipaux et jardiniers
des « Restos » ont procédé à la devenue traditionnelle
récolte des patates, Porte de Strasbourg, sous l’œil
attentif des résidents de la Maison de retraite venus
prendre le café.
Belle récolte cette année au profit de l’Association
caritative, chacun y allant de son conseil et de sa
recette pour accommoder le légume ainsi récolté.

L’Arboretum de la Ville de BITCHE

Ces Jardins devront être d’un usage intergénérationnel et
convivial pour encourager la transmission de savoir.
L’arboretum (verger en latin) de BITCHE sera un Parc botanique Il y sera pratiqué un mode de culture dite « raisonnée »,
planté de nombreuses espèces d’arbres et d’arbrisseaux prohibant l’usage des insecticides et des pesticides, créant
rustiques locaux.
ainsi un espace solidaire de partage et de convivialité. Il est
La forêt qui enlace le Fort St Sébastien est devenue prévu par la suite d’y adjoindre une aire de compostage
remarquable. Elle met en valeur ce site exceptionnel. Elle collectif et un espace de jardin pour les tout petits, assortis
sera le cadre idéal pour mettre en place cet arboretum.
d’une aire de jeux.
Des arbres d’origine locale…
Concernant le choix des végétaux, nous disposons déjà
d’espèces rustiques de chez nous, comme le chêne, le hêtre,
l’érable, le charme, le bouleau, le frêne, le châtaignier, le tilleul,
l’aulne, le merisier, le robinier, l’acacia, l’épicéa, et le mélèze
auxquelles nous pourrions adjoindre du houx, de l’aubépine,
des prunelliers, des sureaux, des sorbiers, du buis, des
rhododendrons, des azalées, des saules, des noisetiers, des
aulnes verts, des hortensias de Bretschneinder, des seringas,
des genêts sans oublier les tout petits arbrisseaux d’origine
locale (myrtilles et bruyères).

Concevoir un équipement public jardiné…
Le souhait de la Municipalité est de proposer aux habitants
une approche citoyenne et conviviale d’un parc public
potager et d’une école solidaire de jardinage au profit de tous
en veillant à y intéresser surtout les publics en difficulté.

… dans une démarche de qualité « durable »
Les enjeux du projet sont évalués selon des indicateurs d’une
démarche « durable », répondant à des critères économiques
(économie sociale et solidaire, écotourisme, …), à des
critères sociaux (accessibilité au plus grand nombre, échange
de pratiques, …) et à des critères environnementaux
… comme atout identitaire.
(conservation de la biodiversité, gestion des déchets, circuits
Pour habiter pleinement notre monde, pour s’y enraciner, courts de production, …)
pour s’approprier réellement notre environnement, nous
souhaitons par ce biais développer notre sens de la solidarité, Le parc public potager ouvert au plus grand nombre…
notre respect pour la nature et forger notre identité.
… permettra de faire de ce jardin partagé un véritable
espace ouvert à tous : de la détente au jardinage individuel
Un projet de Jardins familiaux qui prend forme au pied du ou collectif, du pique-nique à la valorisation de nos résidus
Fort St Sébastien.
de repas, le tout comprenant un ensemble clos devenant
un jardin partagé selon des règles et un cadre précis. Dans
Nous disposons d’une friche de 1,51 ha au pied du fort St ce cas, les aménagements se déclinent selon deux grandes
Sébastien. Après avoir valorisé ladite friche, dépollué et enrichi zones :
le sol, nous allons la transformer en Jardins de Partage.
- les parties ouvertes à tous devenant un espace public (avec
Au cours de l’année prochaine, après constitution d’une les règles qui s’imposent en terme d’accessibilité),
association d’usagers, plusieurs familles pourraient prendre - la partie de jardinage individuel et/ou collectif devenant
en compte une parcelle pour y cultiver des fruits, des légumes, des espaces privés (la parcelle dont les jardiniers seront
des fleurs médicinales ou plus simplement d’ornement.
usufruitiers impliquant leur responsabilité).
… adossé à une école solidaire de jardinage

Brioches en partage !
Encore un bel exemple de solidarité de territoire
instaurée entre les boulangers Bitchois, pour
l’occasion fabriquants de brioches, les associations
locales qui les proposent à l’achat pour le compte de
l’Association familiale d’aide aux enfants inadaptés
de la Région de Sarreguemines. Cette année ce sont
570 brioches que les familles bitchoises ont acheté
pour une somme de 1120 Euros reversée au profit
des enfants. Cette année encore « les brioches de
l’amitié » ont fait recette et l’on ne peut que s’en
féliciter tout en remerciant chacun pour la générosité
dont il a fait preuve à cette occasion.
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La terrasse au-dessus du Glacis du château permet Pour la Ville de BITCHE, l’ensemble du site serait l’espace de
d’envisager la conception d’une maison du jardinage référence en termes d’éducation populaire au jardinage et au
afin qu’amateurs expérimentés et jardiniers néophytes bien-vivre alimentaire.
puissent échanger leur savoir-faire. Un des enjeux serait
GAENG Jacquy
d’accompagner à une pratique du jardinage respectueuse
Adjoint au Maire, en charge de l’Environnement, du
de l’environnement des personnes en difficulté par manque
Fleurissement et des affaires Forestières.
de moyens matériels, culturels ou en situation d’isolement.

Bitche en fête !
UN RICHE BOUQUET D’ANIMATIONS RÉUSSIES !
Une nouvelle saison vient de s’écouler à la Citadelle et au Ripailles de Messire
Jardin pour la Paix. Après un printemps maussade, l’été 2013
s’est finalement révélé le plus beau depuis de nombreuses
années. L’ensoleillement estival a bien sûr joué en faveur de
l’attrait de notre ville et par conséquent de la fréquentation de
nos sites touristiques. Aussi les beaux jours ont-ils conforté
le succès escompté des grands évènements qui ont marqué
la saison. Les spectres et autres monstres d’Halloween ont
temporairement regagné les entrailles de la Citadelle. L’heure
est aussi à la trêve hivernale, l’occasion de dresser un bilan
positif de l’année et d’envisager activement 2014.

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 texte ci-dessous est publié sans ajout ni corrections, tel que présenté à la rédaction :

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
PRECIPITATIONS

Présidents d’associations sont contactés pour connaitre les
sportifs et bénévoles méritants de l’année… 2013 ! Dans la
précipitation la municipalité n’invite même pas les personnes
honorées par courrier. Heureusement que les associations
ont rectifié le tir !
Précipitation… pour la sortie du bulletin municipal du mois
de décembre 2013. En milieu de semaine, le secrétariat de
la mairie contacte le groupe d’opposition pour savoir s’il
avait un article à publier. Délai pour communiquer l’article :
fin de la même semaine ! Christian COLLING, conseiller
démissionnaire et responsable de la publication des bulletins
précédents, nous a toujours averti plusieurs semaines avant
la parution et nous laissant ainsi un délai raisonnable pour
la rédaction de nos articles. Et on raconte que les adjoints
demis de leurs fonctions et les conseillers démissionnaires ne
faisaient pas leur travail ! Ne veut-on pas cacher la vérité ? Ces
membres, qui ont quitté le navire de la majorité municipale,
ont voulu alerter les bitchoises et les bitchois d’une gestion
monarchique de la cité fortifiée.

En cette fin de mandature, l’équipe municipale du maire
Gérard HUMBERT, active les choses avec… PRECIPITATION !
Précipitation… avec la construction hâtive de la Maison de
l’Enfant, promise dès le début du mandat et dont le plan de
financement n’est pas encore abouti ni clair !
Précipitation… avec le remaniement du groupe majoritaire
avant les élections de mars prochain ! Il fallait écarter les
adjoints et les conseillers qui n’étaient plus en osmose avec
l’équipe « Bitche d’Abord ». Où est donc l’intérêt général ? Il
est vrai que certains membres de la liste, à l’appétit aiguisé,
ont amené le maire à faire le «ménage».
Précipitation… avec l’élection d’un nouveau 1er adjoint,
un autre grand adjoint aurait bien aimé la place mais…
« Mars 2014 » est proche, la stratégie électorale est déjà
en place! D’ailleurs deux autres postes d’adjoints n’ont pu
être remplacés. Faute de combattants, la liste « Bitche
d’Abord »… est épuisée, réduisant le nombre d’adjoints ! Il
est vrai que d’autres conseillers pensaient également obtenir
de la promotion.
Donc en mars 2014 précipitons… le changement pour
Précipitation… pour l’organisation de la Cérémonie «Des notre ville !
Champions de l’Année». En effet en début de mandat un
Le groupe d’opposition « BITCHE PERSPECTIVES »
citoyen Bitchois avait sollicité la ville pour la mise en place
Anita KLINGEBERGER, Carole RIMLINGER, Ahmed
d’une telle cérémonie, à trois reprises, lors de réunions de
quartier. Refus catégorique de la municipalité pour diverses CHABOUNIA, Carlos RAJA GABAGLIA, Pierre UNDREINER.
raisons. Subitement à quelques mois des élections, les
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Cette année, la Citadelle, avec un total de 60 363 entrées et
le Jardin pour la Paix de 27 230 entrées, soit plus de 87 000
visiteurs, ces deux sites demeurent les « phares » touristiques
de notre «Bitcherland».
Culture et Chevalerie
Depuis 2011 une diversification de l’offre touristique
est entreprise, notamment par le développement du
spectacle vivant. Après Le Secret du Chevalier en 2011
et La Malédiction du Chevalier noir en 2012, de nouvelles
aventures chevaleresques médiévales étaient proposées en
2013 à l’ombre de la Citadelle. Du 1er mai au 31 août, les
paladins du spectacle Culture et Chevalerie ont ainsi rythmé
sans interruption le balai des visiteurs.
De mai à août, hormis les Médiévales, 31244 visiteurs
ont passé les grilles de la Citadelle (tous tarifs confondus,
sachant que tous les tarifs donnaient droit au spectacle).
Comme depuis 2011, le spectacle principal a aussi servi de
base à de multiples adaptations pédagogiques destinées au
jeune public. De nombreux groupes scolaires (1136 enfants)
ont ainsi pu prendre part à de ludiques et instructives
compétitions en compagnie des preux paladins.

Pour la seconde année consécutive, les Ripailles de Messire
ont ponctuellement égayé les souterrains de la Citadelle par
une ambiance chaleureuse et conviviale. Programmées les 3
et 24 mai, 7 et 28 juin, ces soirées à thèmes ont confirmé
un succès déjà largement reconnu lors des quatre premières
dates en 2012. Le concept alors initié a été conservé mais le
scénario a été voulu évolutif. S’ils savaient qu’ils prendraient
place autour d’un banquet médiéval, les convives ne
s’attendaient certainement pas à endosser les costumes des
gens du prince et à ainsi prendre part à une véritable épopée
historique…
Ces aventures avaient pour but de les mener aux généreuses
ripailles que le prince lui-même honorait de sa présence. La
carte des réjouissances a été renouvelée mais est restée fidèle
aux mets et aux breuvages du Moyen-âge. Aux marmites,
on retrouvait le maître-queux Francis Damm auquel la
Safranière lorraine prodiguait ses conseils d’épicière. L’Ecole
de musique du Pays de Bitche a, cette année à nouveau,
œuvré à rythmer ces soirées de nombreuses interprétations
de douces mélodies anciennes.
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Dix ans de Paix au Jardin
L’année 2013 fut l’occasion de célébrer les dix ans du Jardin
pour la Paix.
Depuis 2003, le Jardin pour la Paix et l’engagement de
fleurissement dont il est le fruit n’ont cessé de se développer
et ont apporté de nombreuses distinctions à notre ville. Le
Jardin est en effet devenu incontournable aux yeux des
bitchois comme à ceux de nos visiteurs.
Pour fêter les dix ans du Jardin pour la Paix, il fut proposé
de raffermir les multiples vocations du Jardin par la mise en
place d’une programmation d’animations dédiées qui avaient
pour ambition de fédérer les visiteurs et l’ensemble des
acteurs du fleurissement de Bitche autour de rendez-vous
thématiques.
Les ‘‘Rendez-vous aux Jardins’’ ont alors servi de cadre
opportun au lancement officiel de la saison. En plus de l’arrivée
des moutons sur le glacis de la Citadelle, ce jour du traditionnel
Jardin des mômes permit d’inaugurer « Salut Manouche »,
la nouvelle création thématique pour laquelle nos jardiniers
ont fait appel aux talents du plasticien Sébastien Gouju et du
CIAV de Meisenthal. Dans une ravissante ambiance de fête
foraine rythmée pas des mélodies et des chants tziganes, les
enfants se sont enfin mêlés aux convives pour un symbolique
« lâché » de ballons blancs.
Au-delà de bien d’autres rendez-vous comme la ballade lyrique

« Flâneries Etoile Majeure », les spectacles burlesques « Cri
et parade » et « T’emmêle pas », on retient essentiellement
la date du jeudi 29 août qui a rassemblé pas moins de 514
visiteurs. Pour débuter cette soirée consacrée au thème de la
biodiversité, le Jardin pour la Paix a accueilli « La Rose et la
Biodiversité », un concert-lecture programmé dans le cadre
du festival musico-littéraire « Musiques aux Jardins » qui
cette année rassemblait 42 villes. Autour du piano, le pianiste
Patrick SCHEYDER était entouré du célèbre acteur Michael
LONSDALE qui, en alternance avec la comédienne Monique
SCHEYDER, offrait sa voix à des envolées littéraires choisies.
Le programme s’est ensuite poursuivi par la remise des prix
du concours « Ma Maison, un coin de nature » organisé par
le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Pour clore la
journée, le célèbre Professeur Jean-Marie PELT anima une
conférence sur la thématique de la solidarité dans la nature
et dans la société.
La saison 2013 au Jardin pour la Paix s’est achevée par
le traditionnel « Marché paysan » et la transhumance des
moutons. Ce grand rendez-vous annuel, co-organisé par
la Ville de Bitche et l’AMEM, a pour vocation d’assurer la
représentativité du savoir-faire mosellan en matière de
valorisation des produits de l’agriculture et de l’élevage.
Le début de matinée pluvieux de ce dimanche 6 octobre a
ensuite cédé la place à une belle journée d’automne, assurant
à l’évènement un succès qui ne fait que se confirmer depuis
sa création à l’automne 2009.

Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine sont, chaque
année, l’occasion de lever un peu plus le voile sur les
multiples facettes du riche patrimoine de Bitche. Au Fort StSébastien comme à la Citadelle, une équipe engagée, de
bénévoles a assuré des visites dites « insolites » en raison de
leur caractère exceptionnel. Une navette fût même affrétée
pour le transport des intéressés vers le fort. A la Citadelle,
ces visites ont eu pour cadre le Bastion VI ou Bastion StNicolas qui n’avait jamais été ouvert au public. Les nombreux
intéressés ont ainsi pu découvrir, au bas des 109 marches de
l’escalier à vis, les casemates et les secrets de cet ouvrage
insoupçonné.
Ces Journées du patrimoine ont encore été l’occasion de
mettre à l’honneur des personnes qui contribuent à enrichir
le patrimoine de la ville. Après M. Alain GRIMPREL en 2012,
M. Wilhelm SCHELL-LINDT est cette année venu restituer des
taques de cheminées des casernes de la Citadelle datant
de 1743 et qui avaient certainement été dérobées à Bitche
durant la Seconde guerre mondiale.

Cette réussite n’aurait pas été possible sans la participation
massive et l’inaltérable enthousiasme de nos nombreux
bénévoles qui entourent Pascal LEICHTNAM dans son
engagement à faire vivre le patrimoine bitchois.
L’évènement a en effet bénéficié d’un casting de choix :
sorcières au sourire fallacieux, monstres sanguinaires et
autres esprits malins. Dans les Couloirs de l’Effroi, nombreuses
et plus épouvantables que jamais étaient les aventures qui
Halloween : les couloirs de l’Effroi
attendaient nos innombrables quêteurs d’adrénaline, adeptes
Pour clore la saison en beauté, la cinquième édition de de frayeurs. Il faut dire qu’il y avait de quoi être dérouté
l’évènement ‘‘Halloween-Les Couloirs de l’Effroi’’ a remporté dans ce dédale atteignant cette année 315 mètres dans les
un franc succès, détrônant largement la déferlante déjà mystérieux souterrains de la Citadelle !
enregistrée l’an passé.
D’année en année, l’évènement ‘‘Halloween’’ ne cesse de Les survivants des Couloirs de l’Effroi pouvaient enfin,
gagner en ampleur. Le record des deux années passées les jambes à leur cou, gagner l’ambiance endiablée de
(6492 visiteurs) a encore une fois été pulvérisé cette année l’Halloween party où ‘‘DJ scream’’ maniait avec talent les
avec 7660 entrées cumulées sur les trois soirées : 1538 platines. Sans oublier les fameuses « périsorcières », qui,
entrées le vendredi 25 (contre près de 1100 en 2012), 2504 dans leur antre désormais attitré, se chargeaient d’occuper
le samedi 26 (contre près de 1900 en 2012) et 3618 le jeudi les petits monstres autour d’ateliers et de jeux divers.
31 octobre (contre un plus de 3500 en 2012).

Le calendrier prévisionnel des animations 2014 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.

18

19

La grande nouveauté de 2013 résidait en l’organisation d’un
prodigieux spectacle son et lumière. Cette création inédite, La
Geste de Godefroy, mêlait audacieusement tournois équestres,
légendes chevaleresques et romance. Pas moins d’une
centaine de personnes ont patiemment œuvré à la création,
à l’installation et à l’interprétation de cet évènement à part
entière : concepteurs, monteurs, décorateurs, cascadeurs,
musiciens, chanteurs, comédiens et pyrotechniciens.

MÉDIÉVALES EUROPÉENNES, UNE RENOMÉE GRANDISSANTE !
Les 26, 27 et 28 juillet derniers, les Médiévales Européennes Cette quatrième édition des Médiévales fut la plus aboutie de
ont résonné de leurs solennités à la Citadelle. L’évènement, toutes, grâce à un programme des plus denses et des plus
dont l’écho se propage bien au-delà de nos frontières, peut spectaculaires, proposé aux très nombreux publics.
s’enorgueillir de devenir une véritable référence en matière de
reconstitution historique. Il n’y aurait de cadre plus opportun
que celui de la Citadelle, ancestrale demeure des seigneurs
de Bitche, pour déployer pareille attractivité pour notre ville.
Au total, près de 9500 visiteurs ont arpenté les chemins et
les couloirs de la Citadelle au cours de ces journées hors du
commun, dont 2200 rien que pour La Geste de Godefroy et
les tournois du dimanche. Si la chaleur trop forte du samedi
et la pluie incessante du dimanche ont certainement contrarié
les espérances de fréquentation, l’évènement demeure
incontestablement un succès qu’il convient de saluer et
auquel il sied de souhaiter une longue vie.

Le site, qui offre des possibilités insoupçonnées de mise en
valeur, décline en effet une des faces les moins exploitées de
son histoire à l’occasion des Médiévales.

Outre les très assidus campements d’époque, ménestrels,
jongleurs, dresseurs et autres artisans, divers rendez-vous
étaient proposés, ponctuant le déroulement des festivités.
Ainsi pouvait-on à toute heure découvrir d’impressionnants
combats d’épée, de grandioses concerts de musique ou
de sensationnelles démonstrations de feu. Après les noces
princières de 2010, le baptême de l’héritière en 2011
et l’adoubement de 2012, une nouvelle reconstitution
historique a cette année marqué la matinée du dimanche. Les
chevaliers, tenus par leur prestation de l’hommage féodal, ont
en effet prêté serment d’allégeance aux règles sacrées du
tournoiement. En présence de nobles hôtes et de leurs cours
respectives, le clergé a ainsi assermenté les combattants au
cours d’une émouvante cérémonie solennelle.
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LE HAMEAU DU PÈRE NOËL

SOIRÉE DE CHAMPIONS
Le 15 novembre 2013, la ville célébrait ses champions et réunissait tous
les sportifs bitchois, joueurs et bénévoles, qui se sont distingués sur la
scène internationale ou nationale. Cette année, ce fut également l’occasion
de saluer l’engagement fort des dirigeants, condition substantielle à la
réussite de nos champions.
C’était l’occasion de démontrer toute la vigueur du sport bitchois et de
mettre en lumière les excellents résultats obtenus cette année.

Union Motocycliste Bitchoise

Ecole de danse
Thème po, sélection aux rencontres chorégraphiques Nationales.

Gymnastique Volontaire
Marie Madeleine WURTZ, 25 années de
dévouement au sein de l’Association.

Compagnons Randonneurs du Pays de bitche
Siegfried KAUDERER, 42 années de dévouement au Service de l’Association
Béatrice KAUDERER, 42 années de dévouement au Service de l’Association ;
Romain FEBVRE, 12ème au Championnat du Monde MX3 ;
Levy BATISTA, 16ème au Championnat du Monde MX3 ;
Ludovic MACLER, 1er au Championnat d’Alsace – Lorraine ;
Manfred KAUDERER, 40 années de service arbitral sur les circuits de
moto cross ;
Claude VEREY,2ème au Trophée Alsace-Lorraine ;
Jonathan GANGLOFF; 3ème au Trophée Alsace-Lorraine

Société d’Escrime et de Tir

Roger PARRANG, 19 années de services en tant que secrétaire-fondateur
de l’Association et 6 années en tant que Président;
Margot ARESI, 1ère à la finale nationale toutes catégories fille- année
2013 ;
Alfred OBRINGER, Prix spécial pour la pratique cycliste des routes et
chemins du Pays de Bitche.

Basket Club de Bitche
Antoine BLOISE, Médaille d’or du Critérium du
jeune basketteur Catégorie Poussin ;

Paul PAPILLON, 42 ans de dévouement au service de l’Association ;
Albert GROSS, 51 ans de service auprès de l’Association et 39 ans de
présidence ;
René CHASSAT, 44 ans de dévouement au service de l’Association ;
Josselin HENRY, pour ses titres aux Championnats de France et
Internationnaux ;
Maxime ANTOINE; pour son titre National ;
Jacques BACH; pour son titre National ;
Emilien CHASSAT; pour ses titres aux Championnats de France ;
Damien LAHBIB ; pour son titre National ;
Rémi FLORES MORENO; pour son titre National ;
Justin SALLERIN; pour ses titres Nationaux ;
Nicolas TOUSCH; pour ses titres Nationaux ;
Brayan VERCUCQUE; pour ses titres aux championnats départementaux
et régionaux ;
Aurélien FUHRMANN; pour ses titres aux championnats départementaux
et régionaux ;
Elisa PISTER; pour ses titres aux championnats départementaux et
régionaux.

Association du Club de GOLF de Bitche

Patrick LOGEL, Matchplay Champion interne du Club ;
Monique BARTHEL, Matchplay Championne interne du Club.

Association Sportive des Sapeurs Pompiers
Jonathan WAGNER, 1er au lancer de poids catégorie junior niveau
départemental ;
Pascal VOGT, 1er au parcours Sportif catégorie cadets niveau
départemental ;
Coralie SIEBERING, 1ère au parcours sportif catégorie cadette niveau
départemental ;
Marine BLANCHET, 1ère au Grimper de corde catégorie minimes filles
niveau départemental et régional, 4ème niveau national ;
Killian OLIGER,1er au Grimper de corde niveau départemental et 3ème au
niveau régional catégorie cadets ;
Florian HOLTZINGER,1er au Saut en hauteur ;

Dans le petit village on trouvait : les inlassables effluves
d’épices mélangées aux odeurs roboratives du vin chaud
(à consommer avec modération !), crêpes et grillades,
Père Noël accueillait son lointain cousin et évêque de Myre, fabrications artisanales (dont un peu de bière locale !) et …
Saint Nicolas qui venait d’achever sa traditionnelle tournée La maison du Père Noël.
des écoles communales, distribuant chocolats et friandises
aux petits et… aux grands ! Père fouettard, qui le suivait, L’espace de quelques heures (à compter de 14h00, de
tenta, puis retenta de punir les malheureux ou de confisquer quelques jours (les 7,8, 14 et 15 décembre) la cité fortifiée
les nombreux bonbons…En vain ! Un accueil chaleureux, plongeait dans la magie éternelle de Noël …
souvent en chanson, attendait le « patron des écoliers » !
Un succès, pour petits et grands, rendu possible grâce à
C’est le dimanche 8 décembre que l’évêque lorrain sortait de l’implication des services techniques de la Ville qui ont planté
l’église, accueilli par les autorités, applaudit par les enfants, le décor.
offrant brioches et chocolat chaud à l’Espace Cassin où
magiciens et illusionnistes redoublaient de talent.
Le hameau du Père Noël offre sa féérie de lumières et de
rêves sur le parvis de l’église.

Football Club de Bitche
Equipe 1, passage en 2è Division Régionale ;
Equipe 2, montée en 3è Division Régionale.
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Bitche, ville militaire
LES BITCHOIS SOLIDAIRES DES CHASSEURS DU 16ÈME BATAILLON

SOLIDARITE DÉFENSE
Comme chaque année, depuis six ans maintenant, les écoles primaires Guntzer, Remparts et Pasteur ont été sollicitées
pour faire réaliser, par les enfants, des dessins destinés aux militaires en opérations au moment des fêtes de Noël.
Une fois de plus ces dessins ont été réalisés avec cœur par ces jeunes qui ont bien compris l’importance que représente
leur travail pour les soldats qui seront loin de leurs proches en ce moment si particulier de l’année.
C’est au cours d’une réception en Mairie, où, pour l’occasion un goûter était servi, que les enfants ont remis leurs dessins
à Madame Sandrine AUBER-CAM, représentante de l’association Solidarité-Défense, en présence de Monsieur le Maire,
d’une délégation d’enseignants et de parents et du Colonel LEURS, commandant le 16ème Bataillon de Chasseurs.

Le 20 septembre 2013, à 09H30, le 16ème Bataillon de leurs drapeaux ainsi que les enfants des écoles et bien sûr les
Chasseurs avait convié les habitants du Pays de Bitche à habitants du Bitcherland.
commémorer ensemble, la bataille de Sidi Brahim.
Le « carré » a été présenté au chef de corps, le colonel LEURS,
par le commandant en second, le lieutenant-colonel HOUET.
Le déroulement de la bataille de Sidi Brahim fut alors retracé
et, tradition particulière aux Chasseurs oblige, le refrain de
chaque bataillon existant ou ayant existé fut sonné.
Le bataillon s’est ensuite regroupé à hauteur de l’Intermarché
pour ensuite défiler, rue de la Paix, au pas chasseur, derrière
le Chef de Corps.

Ce dernier a alors expliqué aux enfants combien lui-même, alors qu’il était en opération dans des circonstances
identiques, avait été ému de recevoir ces dessins. Il a alors lu le petit mot envoyé par un petit garçon à cette occasion.
Cette lecture fit partager à l’assistance un grand et fort moment d’émotion.

Cette bataille s’est déroulée du 23 au 26 septembre 1845.
Elle opposa 400 hommes du 8ème Bataillon de Chasseurs
et un escadron du 2ème Régiment de Hussards à 10 000
combattants de l’Emir Abd el Kader. Avec un courage et un
héroïsme inouï, ils résistèrent pendant plusieurs jours, sans
eau et sans vivre, aux assaillants. Seuls 80 hommes réussirent
à percer les lignes ennemies à la baïonnette et parmi ceux-ci
seulement 16 de ces héros parvinrent à rejoindre les lignes
françaises.
Depuis lors, la Sidi Brahim est devenue la fête des Chasseurs.
Ce 20 septembre 2013 donc, les compagnies se sont mises
en place devant le cimetière communal pour défiler ensuite à
travers les rues de la cité et dès 09H30, former sur la place
de la Mairie un impeccable « carré » symbolisant le « carré »
qui avait vaillamment résisté aux troupes de l’Emir. Assistaient
à cette cérémonie une importante délégation d’élus du Pays
de Bitche, l’Adjoint au Maire de Vincennes, ville marraine du
16ème Bataillon de Chasseurs, les associations patriotiques et

A cette occasion, le colonel LEURS souhaitait présenter à la
population le nouvel engin blindé équipant le bataillon : le
V.B.C.I. (véhicule blindé de combat de l’infanterie). C’est donc
le défilé de ces impressionnants engins blindés qui clôtura
brillamment cette commémoration de Sidi Brahim.
Nous encourageons pour les années à venir les Bitchois
à participer plus encore à cet évènement important pour
la commune marquant la solidarité de la Ville avec ‘‘son’’
régiment, renforcant ainsi le lien ‘‘armée-nation’’.
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Etat civil et rencensement
ETAT CIVIL
Liste des naissances à compter du 31/05/2013

Liste des mariages à compter du 31/05/2013

AÏSSANI Elias né le 29 mai 2013 à Sarreguemines
HANK Aïdan né le 10 juin 2013 à Haguenau
DESACHY Enogad né le12 juin 2013 à Sarreguemines
DENNY Foucauld né le 19 juin 2013 à Sarreguemines
GROSS William né le 28 juin 2013 à Sarreguemines
SARIÇIÇEK Fatma née le 6 juillet 2013 à Haguenau
BEUCHER Clémence née le 11 juillet 2013 à Sarreguemines
OTT Alexia née le 16 juillet 2013 à Haguenau
MORITZ Léo né le 20 juillet 2013 à Sarreguemines
CARNEAU Lylou née le 24 juillet 2013 à Haguenau
REHAMNIA Sonia née le 19 août 2013 à Haguenau
GIRARDIN Noé né le 20 août 2013 à Sarreguemines
SUY Elyesa né le 22 août 2013 à Sarreguemines
VIGUIÉ Louka né le 24 août 2013 à Sarreguemines
HERMAN Tom né le 27 août 2013 à Sarreguemines
ANTOINE BERNARDI Nathan né le 26 août 2013 à
Sarreguemines
JUTTET Marie née le 28 août 2013 à Sarreguemines
LOCATELLI Timéo né le 4 septembre 2013 à Sarreguemines
GINDRO Titouan né le 10 septembre 2013 à Haguenau
GROSSEPIECE DEGRAGE Leyna née le 6 septembre 2013 à
St Maurice
LOUX Ethan né le 19 septembre 2013 à Haguenau
SEXTIER Lola née le 15 septembre 2013 à Tarbes
ATAK Muhammed né le 15 septembre 2013 à Haguenau
CHABOUNIA Yanis né le 19 septembre 2013 à Sarreguemines
BARRIER Ali né le 23 septembre 2013 à Haguenau
HIKUTINI Teahitoanui né le 24 septembre 2013 à
Sarreguemines
JEANNEKIN Maruarii né le 28 septembre 2013 à Haguenau
ETTWILLER Florence née le 02 octobre 2013 à Haguenau
CHABBI Noé né le 9 octobre 2013 à Sarreguemines
PROUVE Esteban né le 21 octobre 2013 à Sarreguemines
BOURDON Mathéo né le 24 octobre 2013 à Schiltigheim
ADANA Ilayane né le 28 octobre 2013 à Sarreguemines
HALLUIN Awen né le 07 novembre 2013 à Haguenau

RIVIERE Rémy / MARIE Eliane
FOURNIER Martin / FELT Marie Hélène
BERNARD Benjamin / LEHMANN Julie
DUFOUR Tony / ADAM Claire
MULLER Anthony / TRAUTENBERGER Fanny
COURBIER Emmanuel / KREMER Frédérique
MILESI Frédéric / SEVRAIN Elodie
AGAPOVS Serge / PAVLOVA Veronika
DUMONT Christian / ABOUDOU Marie Laure
PARIZEL Thomas / HARDY Marie
WAGNER Bertrand / MÈNE Monique
FRENTZEL Jérémy / HILLARD Hélène
TROTTMANN Hubert / NAGEL Agnès
MESSAOUDI Cédric / LORTAT Marie
ANSEL Julien / CHRIST Désirée
DERUDDER François / NOMINÉ Josiane
MARTIN Claude / SOSA ABBOUD Alexander

Liste des décès à compter du 31/05/2013
BIACHE Denise décédée le 31 mai 2013 à Bitche
FEY Louise décédée le 15 juin 2013 à Strasbourg
HOFFART Joseph décédé le 16 juin 2013 à Bitche
MEYER Louis décédé le 06 juillet 2013 à Bitche
BUCHMANN Joseph décédé le 09 juillet 2013 à Bitche
SPILUTTINI Giselda décédée le 12 juillet 2013 à Forbach
EIBEL Emile décédé le 03 août 2013 à Strasbourg
SCHAMPION Julie décédée le 09 août 2013 à Bitche
BAUER Marcelle décédée le 18 août 2013 à Bitche
FLECK Germaine décédée le 21 août 2013 à Sarreguemines
RUNDSTADLER Lieselotte décédée le 30 août 2013 à
Haguenau
HECQUET Georges décédé le 30 août 2013 à Bitche
CASSEL Jean décédé le 21 septembre 2013 à Strasbourg
PARIZEL Carmen décédée le 24 septembre 2013 à Bitche
HAMANN Emma décédée le 25 septembre 2013 à Bitche
PISTORIUS Marguerite décédée le 27 septembre 2013 à
Bitche

BANDEL Juliette décédée le 13 octobre 2013 à Sarreguemines
KRACKENBERGER Charlotte décédée le 20 octobre 2013 à
Bitche
ROTH Jacques décédé le 04 novembre 2013 à Sarreguemines
THOUVENIN Jean Paul décédé le 06 novembre 2013 à
Strasbourg
FOUCHS Eugénie décédée le 11 novembre 2013 à Bitche

RECENSEMENT 2014 ! C’EST PRESQUE PARTI !
Le recensement de la population aura lieu en 2014 et se
déroulera du 16 janvier au 15 février 2014.
Ce recensement exhaustif permet :
• d’établir les populations légales
• de fournir des données sociodémographiques sur les
personnes et les logements
• de constituer une base de sondage pour les enquêtes
officielles réalisées ultérieurement auprès des ménages.
Onze agents recenseurs, munis d’une carte se présenteront
aux habitants de la commune.
Aussi la municipalité invite les citoyens à collaborer au mieux
avec ces derniers.
La réussite de ce recensement repose sur un partenariat étroit
entre la commune et l’INSEE. Il est rappelé que le Maire est
responsable de l’enquête dans sa commune.
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PARTICIPEZ À
LA GRANDE CAVALCADE
Les 14, 15 et 16 mars 2014, la ville de Bitche organise son 5ème carnaval.
Vendredi 14 mars : « Electro Carnaval » ;
Samedi 15 mars : « Carnaval des enfants » - Kappensitzung ;
Dimande 16 mars : Grande cavalcade dans les rues de la Ville.
Aussi, si vous et votre groupe d’amis, votre association ou club sportif …, souhaitez participer à la « Grande Cavalcade » en
char ou en groupe à pied, vous pouvez dès à présent contacter le service animation :
Mairie de Bitche - Service Animation- 31 Rue du Maréchal Foch -57230 BITCHE
Tel : 03.87.96.00.13 -www.ville-bitche.fr - animation@ville-bitche.fr
Le but de cette manifestation étant de nous rassembler pour une journée de fête et de bonne humeur, vous êtes tous les bienvenus.
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