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Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
Voilà 8 mois que nous sommes «aux affaires». Dans le dernier Bulletin
municipal, je vous avais laissé entendre qu’il fallait à tout prix réduire nos
dépenses de fonctionnement afin d’arriver à court terme à une capacité
d’autofinancement positive.
Il nous faut assainir la situation financière difficile que nous avons trouvée lors du renouvellement du mois de mars. Mes adjoints ont respecté
jusqu’à présent la feuille de route que je leur avais fixée. Des économies
substantielles ont été réalisées à tous les niveaux.
Certes, les marges de manœuvre restent faibles, mais avec un peu de
bon sens, de l’imagination, du travail et beaucoup d’investissement personnel, l’équipe municipale a su trouver les ressources nécessaires pour
résoudre vos problèmes au quotidien : l’essentiel des revendications relevées lors des réunions de quartier a été réglé.
Le contenu de ce dernier Bulletin municipal de l’année vous révélera de
façon édifiante l’implication de toute la municipalité, mais également de
tous les personnels municipaux au service de notre collectivité, dans tous
les domaines.
Quant aux 2 problèmes épineux que constituent l’Hôpital et l’Armée, le
premier devrait être solutionné dans les prochains jours ; le second devrait être résolu avant la fin de l’année : nous attendons avec impatience
la venue du Président de la République. Entre temps, les travaux du
comité de pilotage en matière de restructuration militaire vont bon train :
nous allons retenir dans les prochains jours les projets structurants nécessaires au développement futur de notre ville et du Pays de Bitche.
Encore faudra-t-il que les moyens mis en œuvre soient à la hauteur de
nos légitimes espérances.

Si la disparition du 57e RA doit être considéré comme un handicap certain,
à nous de le transformer en une opportunité pour un futur meilleur, en un
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tremplin pour un avenir différent : ce qu’il aurait fallu faire, il y a près de
20 ans, sera réalisé dans les années à venir. Nos rêves d’avenir peuvent
se concrétiser : j’ai confiance dans l’intelligence des hommes qui sauront trouver l’unité nécessaire au développement harmonieux de notre
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Permanence des adjoints

Soyons confiants, gardons l’espoir ! En attendant, permettez-moi de vous
souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne année 2009.
Le Maire, Gérard HUMBERT.

Les adjoints vous accueillent à leur bureau en
mairie, chaque vendredi soir de 17h00 à 19h00 et
bien évidemment sur rendez-vous.

Pour les contacter par mail :
Roland HOFF

r.hoff@ville-bitche.fr

Delphine DESCOURVIERES

d.descourvieres@ville-bitche.fr

Pascal LEICHTNAM

p.leichtnam@ville-bitche.fr

Marie-Madeleine CHRISTEN

m.christen@ville-bitche.fr

Gérard MISSLER

g.missler@ville-bitche.fr

Maria MERCKEL

m.merckel@ville-bitche.fr

Jacquy GAENG

j.gaeng@ville-bitche.fr

Josiane NOMINE

j.nomine@ville-bitche.fr

Christian COLLING

c.colling@ville-bitche.fr

A LA UNE
I NAUGURATION

E ST IVA L E S
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21 juin 2008 : inauguration du nouveau drapeau du corps
des sapeurs-pompiers de Bitche en compagnie du Maire de
Bitche et du représentant du Rotary.

Malgré l’annonce du départ de l’armée, la municipalité a
maintenu cette fête traditionnelle au bénéfice des associations, pour le plus grand plaisir du public.

E LYSEE

H O MM AG E
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Le 2 septembre, Gérard Humbert a été reçu personnellement pendant 40 minutes par le Président de la République à l’Elysée. Il a su défendre brillamment les atouts du
Pays de Bitche.

Le 25 septembre dernier, le maire de Bitche et le Colonel
Vasseur ont rendu un hommage vibrant aux harkis dans
le cadre d’une journée commémorative nationale.

B ITCHE A LEBACH

P R E S E NTAT I O N

Photo ville de Bitche

Le 16 Septembre dernier, le maire et quelques adjoints
ont répondu à l’invitation de Monsieur Arno Schmidt, nouveau maire de Lebach, lors de la «Grüne Woche».
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La municipalité a été invitée le 8 octobre par les pompiers
de Bitche à l’occasion de leur manoeuvre de clôture. Le
capitaine Armand Jung a présenté avec beaucoup de pédagogie les moyens modernes utilisés.
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A LA UNE
Votre nouvelle
EQUIPE MUNICIPALE
L’équipe municipale qui s’est installée depuis le printemps 2008 est composée de femmes et d’hommes très motivés et particulièrement impliqués dans la vie de notre cité.
Ils consacrent une part importante de leur vie professionnelle et personnelle au service de tous. Ils sont à la disposition permanente de nos
concitoyens.

LES ADJOINTS

Gérard HUMBERT
Maire de Bitche

Roland HOFF
1er adjoint
Relations avec l’armée et les
pompiers, gestion de la démocratie participative, logement et
commerce

Pascal LEICHTNAM
2e adjoint
Relation avec les associations,
organisation et gestion des
fêtes et manifestations, sport

Delphine DESCOURVIERES
3e adjointe
Chargée des finances et du
tourisme

Gérard MISSLER
4e adjoint
Chargé des travaux, de la circulation, de l’urbanisme et de la
sécurité

Marie-Madeleine CHRISTEN
5e adjointe
Chargée des affaires sanitaires
et sociales

Josiane NOMINE
6e adjointe
Chargée des relations transfrontalières et des affaires
culturelles

Maria MERCKEL
7e adjointe
Chargée des affaires scolaires,
du 3e âge et de la jeunesse

Jacquy GAENG
8e adjoint
Chargé de la forêt, de l’environnement et du fleurissement, de
la chasse et de la pêche

LES CONSEILLERS

Patricia AZIZI

Florian THERINCOURT
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Dominique SUSSMUTH

Christian COLLING
Délégué aux affaires générales

A LA UNE

Sandrine RANG

Jacques BRASSEUR

Georgette MANGIN

Jacky FAUSTER

Jean-Marie EYERMANN

Edith SCHAAFF

Dominique ZEIS

Fatiha KAMIL

Metin OZEN

Albertine JACOBI

Denis KARMANN

Carole RIMLINGER

LES CONSEILLERS de la liste
BITCHE PERSPECTIVES

Jean-Marie REMY

Anita KLINGEBERGER

Carlos RAJA GABAGLIA

Pierre UNDREINER

Les photos des élus ont été prises chez Studio Patrick et
gracieusement offertes par M. Wegmann.
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VIE MUNICIPALE
CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

CCAS - Première Bourse aux
vêtements.

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de BITCHE
(CCAS) et l’Association de Visiteurs de Malades (VMEH) ont
organisé une première bourse aux vêtements le dimanche
26 octobre 2008 au gymnase Teyssier.
Si les vendeurs se bousculaient (ils étaient plus d’une trentaine), on peut regretter que les acheteurs étaient un peu plus clairsemés. Cependant, les personnes
qui se sont déplacées, ne l’ont pas regretté car elles estiment avoir fait de très
bonnes affaires. En effet, les prix oscillaient pour l’essentiel entre 1 et 5 € pour
des habits en excellent état. Les vendeurs proposaient au public des habits de
toutes sortes et de tous styles, pour enfants, hommes ou dames et à toutes les
tailles. Manteaux, vestes, tailleurs, pulls, chemises et jeans, de quoi changer
d’habits et s’habiller de pied en cape à bon compte.
Il s’agit là d’une première et l’équipe d’organisateurs réfléchit à l’évolution de
cette manifestation. Toute notre reconnaissance aux bénévoles de la VMEH qui
ont fait don de leur bénéfice au CCAS.
Nous serions heureux de connaître vos avis, vos idées. Merci de nous les transmettre par e-mail à : m.christen@ville-bitche.fr
Adjointe aux
et sociales.

Les enfants au
Centre Aéré.

La Ville de Bitche a organisé cet été, du 7 au 25
juillet, un Centre Aéré, comme promis.
Grâce à des membres de l’équipe municipale
et à la Directrice du Périscolaire, Christelle REVOLON, la réactivité a été très rapide. En effet,
n’ayant plus de structure associative, c’était à la
Ville de mettre le pied à l’étrier en très peu de
temps.
Le Centre Aéré a rencontré un vif succès. Très
vite, les 3 semaines affichaient complet avec un
accueil de 54 enfants la 1ère semaine, 52 la 2e semaine et 58 la dernière. Manifestement il y avait
un besoin des familles qu’il fallait contenter.
Grâce à une aide substantielle de la Ville (600 €),
le coût de la semaine (70 € par enfant), a été tout
à fait abordable et ainsi les enfants de tout niveau
social ont pu y profiter de ces animations.
Et ceci sans pour autant baisser la qualité des
prestations : les enfants choisissaient dès l’inscription un thème.
• Pour les 3-6 ans : les Bestioles
• Pour les + de 6 ans :
• les Uderzos : Bande Dessinée
• les Tigger WOOD : le golf
• les Ludomaniaques : les jeux
Une grande sortie par semaine était également
au programme et pour clôturer le Centre Aéré en
apothéose, sortie au zoo d’Amnéville où petits et
grands se sont amusés.
Merci à toute l’équipe des animateurs !
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affaires

sanitaires

Aide pour
l’achat de
Fioul
Domestique.

Vous pouvez profiter d’une aide exceptionnelle
de 200 € pour l’achat de fioul domestique (effectué entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009)
en complétant le formulaire de demande d’aide
disponible en mairie ou à la perception de Bitche.
Les formulaires sont à transmettre à la trésorerie
de Bitche avant le 30 avril 2009 accompagnés
des documents suivants : copie de l’avis d’imposition sur le revenu de 2007, la facture de fioul
acquittée, un Relevé d’Identité Bancaire.
Attention : pour bénéficier de cette aide, il ne
faut pas être imposable.

Distribution
des sacs de
Tri Sélectif.

Depuis le 1er novembre 2008, les habitants de
BITCHE peuvent retirer les sacs de tri sélectif à
l’accueil de l’Hôtel de Ville, aux heures d’ouverture des bureaux (de 8 H 00 à 12 H 00 et de
14 H 00 à 17 H 30 (17 H 00 le vendredi))

Brioches
de
l’amitié.

Traditionnellement, les associations bitchoises
vendaient les brioches de l’amitié au profit de
l’Union Nationale des associations de parents et
des amis des personnes handicapées mentales.
Depuis plusieurs années, cette opération n’était
plus entreprise et c’était bien dommage.
La municipalité a souhaité renouer avec cette
tradition. Sous l’égide de Yann Antoine, l’animateur jeune, 5 associations (le Basket-club,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers, le Tennis-club,
le Football-club et la société d’Escrime et Tir)
ont vendu 400 brioches le samedi après midi 14
octobre et ont récolté 1389 €.

Contact
Associations
Patriotiques.

Nous vous informons que Jacques BRASSEUR
est le correspondant et l’interlocuteur privilégié
de la Ville pour les «Associations patriotiques»
(UNC - Souvenir Français - Médaillés militaires
- Anciens de la Légion Etrangère, etc ...)
Il est possible de le contacter au 03.87.96.23.32
ou de lui écrire à : rejabrasseur@hotmail.com

VIE MUNICIPALE
Centre multi-accueil les «Bitchoun’s».
Le multi-accueil les «Bitchoun’s» est une structure municipale
dont la capacité d’accueil est de 23 places. La structure propose
deux sections :
- 5 places pour la section des nourrissons de 2 mois 1⁄2 à 18
mois.
- 18 places pour la section des moyens-grands de 18 mois à 6
ans.
Depuis le 20 octobre, Anne Haller, infirmière, occupe la fonction de
responsable des «Bitchoun’s». Elle travaille en collaboration avec
une équipe de professionnels formés et expérimentés dans la petite enfance. Celle-ci se compose de 4 auxiliaires de puériculture
(Solange, Emilie, Christine et Monia) dont une personne adjointe à
la directrice, de 2 agents d’animation avec un CAP Petite Enfance
(Catherine et Beverley) et d’un agent d’entretien (Marie-Claire).
Le personnel de la structure veille au bien-être, à l’épanouissement, au respect des enfants dans une démarche pédagogique.
L’équipe tend à favoriser l’autonomie de l’enfant et effectue un
travail de séparation et de socialisation. Elle respecte le rythme de
chaque enfant et lui propose diverses prises en charge éducatives
et pédagogiques.

tarification appliquée sur l’ensemble du territoire national basée sur le principe du taux d’effort lié aux ressources des familles. Le revenu pris en compte est le
revenu net imposable figurant sur l’avis d’imposition.
Pour les enfants de plus de 4 ans, le tarif est voté
par le conseil municipal et est également révisable
chaque année.
A l’heure actuelle, nous ne pouvons honorer toutes
les demandes notamment le matin, par contre il reste
quelques places pour le repas et l’après-midi.
Toute l’équipe des «Bitchoun’s» avec l’appui de la
municipalité, continuera de proposer un accueil de
qualité.
Les personnes intéressées peuvent déjà prendre
contact avec la directrice de la structure pour la rentrée prochaine.

Une nouvelle directrice.

L’inscription d’un enfant peut se faire de façon régulière ou occasionnelle.
Un contrat régulier est signé entre la crèche et les parents pour
une durée et des horaires définis par les parents. La place de
l’enfant est alors réservée et engage les parents à respecter les
modalités du contrat.
Un contrat occasionnel permet à l’enfant de venir à la crèche en
fonction de son rythme et des besoins ponctuels de ses parents.
Les rendez-vous peuvent se prendre à la journée ou au mois.
Les places réservées par les parents sont facturées.
Les heures de présence d’un enfant permettent de calculer le taux
d’occupation nécessaire au bon fonctionnement d’un multi-accueil
(subventions de la CAF, présence du personnel…).
L’absentéisme et les retards font chuter le taux d’occupation et
pénalisent les enfants qui souhaiteraient venir à ce moment. Par
exemple : en septembre, sur 87,88% des places réservées seules
68,86% étaient réellement occupées.
Pour les enfants de moins de 4 ans, le multi-accueil établit une

Anne HALLER a été recrutée par la municipalité pour
assurer la direction de la structure multi-accueil des
«Bitchoun’s».
Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animatrice, cette bitchoise de souche a une solide expérience dans
l’animation et l’encadrement des jeunes enfants. Elle
s’est d’ailleurs chargée, pendant 5 ans, à la Communauté de Communes de Rohrbach-les-Bitche du
développement des animations socio-culturelles.
Elle a également sensibilisé les enfants à la danse
africaine.
A partir de 2004 et jusqu’en avril 2007, elle suit une
formation d’infirmière en Alsace et réussit brillamment son diplôme d’état d’Infirmière. Jusqu’au mois
de septembre 2008, elle travaille au Centre Hospitalier de Forbach au service des Urgences.
Ce sont évidemment ses expériences multiples et
variées, sa prestance et ses projets dans le cadre du
développement de la structure dont elle a maintenant
la charge, qui ont conduit la commission de recrutement de choisir cette jeune maman parmi les autres
candidates.
Nous lui souhaitons beaucoup de courage et toute la
réussite qu’elle mérite.
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VIE MUNICIPALE
ROLAND

HOFF

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

L’apprentissage de la démocratie

Le Conseil Municipal des Jeunes.
Les conseils municipaux de jeunes sont un lieu d’apprentissage des règles de la
vie publique, de la prise de conscience de l’intérêt général, de la participation aux
processus de décision.
On se souvient encore qu’il y a une dizaine d’années des conseils municipaux de
jeunes ont fonctionné à la grande satisfaction des élus d’alors, des jeunes bien
entendu, et aussi de leurs professeurs. Le conseil des Ados a même été remarqué et invité à l’Elysée par le président Jacques Chirac en l’an 2000.
La nouvelle municipalité a décidé de reprendre le flambeau et va remettre en
place un conseil de jeunes qui devra être une force de proposition et d’action dans
les domaines qui les concernent.
Ce conseil comportera 21 membres tous domiciliés à Bitche et issus du cycle 3 (2
par niveau dans chaque école).
Il sera élu pour 2 ans par l’ensemble des élèves, y compris ceux habitant à l’extérieur mais scolarisés dans les mêmes classes.
La première étape consistera pour l’élu qui a en charge la démocratie participative
(le 1er adjoint) à expliquer aux jeunes le sens de cet engagement, les buts poursuivis et le mode de fonctionnement.
Le concours actif et indispensable des enseignants permettra la tenue d’élections
dès le 17 novembre. La séance plénière d’installation se tiendra en présence de
Monsieur le Maire peu après. Elle sera publique.
Ne ratez pas ce rendez-vous !

Inscription sur
liste électorale.

la

Les inscriptions sur les listes électorales se font du 1er janvier au 31
décembre mais ne prennent effet
qu’à partir du 1er mars de l’année
suivante.
Les personnes souhaitant voter aux
élections européennes prévues en
juin 2009 et qui ne sont pas encore
inscrites doivent le faire avant le mercredi 31 décembre 2008.

Durant la période estivale très tourmentée par les nouvelles liées à l’armée, Roland Hoff s’est fait le relais privilégié des
médias locaux, nationaux et internationaux. Il a su transmettre aux journalistes
toute l’inquiétude des habitants et s’est
ingénié à leur montrer le Pays de Bitche
et ses atouts qui vont inévitablement
s’étioler avec le départ de l’armée.
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Recensement de la
population en 2009
Tous les ans, une partie de la population française doit satisfaire au recensement.
Il s’agit de dénombrer les habitants,
dans chaque ville ou village, afin de
déterminer le plus fidèlement possible
la répartition et l’évolution de cette population à des fins statistiques.
La boucle étant bouclée tous les 5 ans,
c’est en 2009 que Bitche devra se soumettre aux opérations de recensement
obligatoires.
Et c’est dès le 15 janvier et jusqu’au
14 février que les agents recenseurs
se présenteront aux habitants de la
ville pour faire remplir les formulaires
habituels.
La municipalité invite chaque citoyen
à se prêter de bonne grâce à ces formalités au demeurant fort peu contraignantes mais pourtant très importantes
(ne serais-ce par exemple que pour
déterminer le montant des dotations
globales de fonctionnement DGF).
Le coordonnateur communal déjà
pressenti en la personne de l’adjoint en
charge de la citoyenneté et de la démocratie (Roland HOFF) vient d’entamer
une formation qui lui permettra, en
collaboration avec un superviseur de
l’INSEE et avec les services de l’état
civil, de répondre à tout problème et à
toute question pouvant se poser.
Avec le décalage inévitable nécessaire
à l’exploitation des données, les chiffres vous seront présentés dès leur
publication par l’INSEE.

Le point sur le FISAC
2e tranche.
La Ville de Bitche bénéficie du soutien de l’état pour dynamiser l’activité économique locale à travers les
subventions du Fond d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce Local (FISAC).
En partenariat avec l’Association
des Commerçants et Artisans de
Bitche (ACAB), la ville s’engage à
aider la réalisation des nombreux
projets éligibles dans le cadre de
cette opération.
Ainsi:
- les animations saisonnières autour
des fêtes traditionnelles (Pâques,
Fête des Mères, St-Nicolas , etc.

VIE MUNICIPALE
Honneur aux Harkis.

Le 25 septembre dernier, la Nation a rendu hommage aux harkis dans le cadre
d’une journée commémorative qui leur est dédiée.
A la fin de la guerre d’Algérie, Bitche a accueilli un certain nombre de familles
de harkis ayant échappé à la vengeance, aux persécutions et aux tortures
exercées par le FLN.

Photos: Michel Klein

Restée fidèle à la France, cette population à été bien mal récompensée:
Souvent mise à l’écart de notre société par le passé, elle souffre aujourd’hui de
voir ses enfants subir le même sort.
Pour réparer cette injustice, le gouvernement a décidé de mettre en place dès
janvier 2009, un dispositif d’insertion professionnelle en faveur des fils et filles
de harkis.
Environ 3000 emplois leur sont ainsi réservés dans la fonction publique, territoriale et hospitalière.
Pour la Moselle près de 300 personnes sont concernées, dont la moitié est déjà
identifiée et bénéficiera d’un «passeport pour l’emploi».
A Bitche, ce sont quelques 80 familles qui ont été reçues en mairie où l’adjoint
concerné se charge du suivi des dossiers en collaboration avec les services du
député et l’Office National des Anciens Combattants (ONAC).
L’obligation de résultat, imposée par les instructions gouvernementales, garantira évidemment la réussite de cette opération.

Actes de vandalisme.

Nouveau site internet.
Le site internet de la ville de Bitche
avait été créé et développé en 1998.
Depuis, les standards de navigation et
de présentation ont bien évolués. Les
contenus aussi d’ailleurs. L’ancienne
équipe municipale l’avait compris et
avait décidé de confier la réalisation du
nouveau site à la société IS Webdesign
située à Metz. Elle avait aussi confié le
suivi technique à la société ICAR de
Hayange.
Si la charte graphique et l’arborescence
avaient été décidées, il restait à définir
les contenus. C’est Christian Colling qui
s’est chargé de coordonner les différents acteurs du projet. Très vite, à partir
du mois d’avril, nous avons recensé les
informations pertinentes. Le site devrait

être enfin opérationnel mi-décembre.
Tous les services de la mairie ont
été mis à contribution et ont participé très spontanément et avec
beaucoup de bonne volonté. C’est
Valérie Degouy qui sera chargée de
la maintenance des contenus. Enfin,
l’adresse du site n’a pas changé :
www.ville-bitche.fr

- la communication sur ces évènements (Presse, TV, etc.),
- la mise en place d’un animateur,
- la structuration de l’Association
des Commerçants et Artisans
(publication de la revue périodique
de l’ACAB, rédaction du journal
interne, etc.) constitue autant d’actions bénéficiant de subventions
de fonctionnement à hauteur de
84.200 € pour cette 2e tranche qui
se terminera en 2009.

Ce sont donc 155.086 € qui sont
proposés par l’Etat dans le cadre de
cette 2e tranche du FISAC.
Il est lancé un appel à tous les commerçants et artisans ayant un projet
de rénovation de façade afin de saisir cette opportunité.
Après un premier contingent déjà
traité, il reste une possibilité d’instruire une nouvelle série de dossiers.
Les subventions de l’Etat (12,5% du
coût HT) et la subvention de la Région (15%) sont cumulables.
Gageons que le commerce et l’artisanat retrouveront des couleurs
dans la grisaille d’une conjoncture
morose.

Par ailleurs, la rénovation des façades commerciales, la réhabilitation
de la place du marché, la création
de places de stationnement entrent
dans le domaine d’attribution des
subventions d’investissement pour
70.886 €.
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Les actes de vandalisme sont consternants. Ils sont toujours à la mesure de leurs
auteurs, c’est-à-dire particulièrement bêtes
et irrespectueux. De plus, ils coûtent inutilement cher à la collectivité.
A Bitche, nous ne sommes malheureusement pas à l’abri : Oreilles arrachées ou
pattes proprement sciées aux animaux du
manège (rond-point rue de Wissembourg)
boîtiers électriques défoncés, tags, cuvettes
de WC public arrachées et cassées, pots de
fleurs jetés dans la Horn, panneaux défoncés ...
Il faut savoir que la commune porte systématiquement plainte, ce qui entraîne inévitablement une enquête. Malheur aux coupables
démasqués.

VIE MUNICIPALE
Quelle vie pour Bitche après la mort du 57e ?
Après de longs mois d’incertitude mais sans trop d’inquiétude, la décision fatale est tombée le 24 juillet dernier à la
stupéfaction générale :
Bitche est sacrifiée sur l’échafaud des coupes sombres de la restructuration de l’armée. Mais ce sont nos décideurs qui
ont perdu la tête : comment pouvaient-ils d’un trait de plume rayer un passé militaire vieux de plusieurs siècles, aussi
riche de faits d’armes et fertile de cohabitation ; décidément les voies de nos seigneurs de guerre sont impénétrables.
Le premier à être resté sans voix devant l’immensité du camp de Bitche, ses installations performantes, ses atouts indéniables, devant le quartier Pagezy aux bâtiments récents et fonctionnels, fut le secrétaire d’état Hubert Falco d’ailleurs
quelque peu malmené lors de sa visite à Bitche.
Devant l’imminence du départ des militaires, la municipalité a fait feu de tout bois, sorti la grosse artillerie, lancé l’appel
à la mobilisation générale.
C’est la menace de rapporter à l’Elysée notre Légion d’Honneur et la Médaille Militaire qui a ébranlé les hautes sphères
gouvernementales, si bien que le Président en personne a consenti à recevoir le Maire Gérard Humbert en compagnie
et avec la complicité du Député Céleste Lett.
Au cours de l’entrevue, des assurances formelles ont été données pour le maintien d’une garnison à Bitche, Monsieur
le Président Nicolas Sarkozy ayant promis d’annoncer lui-même le nom du nouveau régiment avant la fin de l’année
lors d’une visite qu’il nous fera.
Il s’agira probablement d’une unité venant de la Brigade Franco-Allemande stationnée en Allemagne.
Parallèlement, des mesures d’accompagnement initiées dans le cadre d’un comité de pilotage devront permettre
d’orienter le développement de Bitche et de son pays vers le tourisme et l’industrialisation, grâce notamment au désenclavement routier et ferroviaire si souvent évoqué.
Il est donc à nouveau permis d’espérer, l’électrochoc pouvant se révéler salutaire dans la mesure où il aura provoqué
une prise de conscience collective indispensable pour mener à une prospérité nouvelle notre Ville et notre Pays de
Bitche.

Au revoir Sébastien et Régis.
Embauché au sein du service des espaces
verts en Mai 2003, Sébastien ARNOUT a
quitté les services municipaux le 1er octobre
2008, pour suivre son épouse, nommée en
Guyane.
Il occupait les fonctions de jardinier au Jardin pour la Paix ; équipé de son chapeau
de paille et de son tablier, il transmettait son
expérience et ses conseils aux visiteurs passionnés.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
futurs projets.
Au revoir également à Régis JESPERE,
l’autre jardinier du Jardin pour la Paix. Embauché de mai 2006 à fin octobre 2008,
Régis va exercer ses compétences sous
d’autres cieux vers d’autres fleurs. A lui aussi, nous adressons tous nos vœux de pleine
réussite professionnelle.

Photo Mairie

Hubert Falco, le Secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire, est
venu à Bitche le lundi 28 juillet 2008, peu après l’annonce de l’abandon
de la ville par l’armée. Il a été accueilli à la salle René Cassin par le
Maire accompagné du Député Celeste LETT, du Président du Conseil
Régional Philippe LEROY, de Jean-Pierre MASSERET et des élus locaux. Après une courte visite du camp de Bitche et du site du 57e RA, il
a attentivement écouté les arguments de Gérard Humbert (un brassard
noir ceint son bras en signe de deuil). Il a ensuite rappelé les décisions
malheureuses du gouvernement et les compensations prévues pour
calmer les habitants. Il n’en a rien été et depuis cette époque, le gouvernement a compris combien le Pays de Bitche était vivant et défendait
ses intérêts.
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L’expression démocratique ne se réduit pas, et c’est heureux, à la seule fréquentation des urnes. Nous souhaitons donner tout son
sens à cette expression démocratique en permettant à l’équipe d’opposition de s’exprimer sans censure dans le bulletin municipal.

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
LA VOIX DE L’OPPOSITION
A l’occasion de la parution du Journal Municipal, du 3e trimestre, le Groupe d’Opposition avait conclu son article en
affirmant : «Il est navrant que la majorité municipale n’ait toujours pas de programme...».
Ce constat se confirme. Près de... quatre mois ont séparé les deux derniers Conseils Municipaux (20 juin 08 et 17
octobre 2008), hormis le Conseil Extraordinaire suite au départ annoncé du 57e R.A..
Par ailleurs, nous tenons à apporter les précisions suivantes, dans le cadre du dernier conseil municipal qui ne traitait
que les affaires courantes ainsi que la poursuite des dossiers engagés par l’ancienne municipalité et dans l’intérêt de
la ville, il n’y avait pas lieu de s’opposer.
1° Concernant la rénovation du Village Vacances (V.V.F.) :
A défaut d’avoir entrepris des travaux en 2008, la municipalité actuelle a perdu les 400 000 € de subventions européennes que la précédente municipalité avait obtenus, à savoir 200 000 € accordés pour la première tranche et 200 000 €
promis pour la deuxième tranche.
Affirmer que le VVF aurait préféré maintenir les réservations pour 2008, et se passer de la subvention est totalement
irréaliste puisqu’il s’agit de travaux de rénovation qui doivent être entrepris par le propriétaire (Ville de Bitche), le VVF
étant l’exploitant (locataire).
Ces travaux sont indispensables pour la bonne attractivité du site, à défaut de quoi on risque très prochainement un
désengagement du locataire.
Ces travaux auraient pu être entrepris de manière à ne pas pénaliser l’exploitant.
Manifestement, la municipalité essaye de masquer son laxisme dans cette affaire.
2° Concernant l’Hôpital de Bitche :
Son éventuelle reprise par le Centre Hospitalier de Sarreguemines pour 6,2 millions d’euros ne se fera probablement
pas sans que le contribuable bitchois soit appelé à mettre la main au portefeuille. Etant donné que la Ville s’était portée
garante pour un emprunt de 762 000 € (5 millions de francs) à une époque où les finances de l’hôpital étaient saines.
Depuis, la Direction avec l’aval du Conseil d’Administration a laissé filer les finances de l’Hôpital Saint Joseph, malgré
les mises en garde répétées de l’ancienne municipalité et se trouve aujourd’hui avec plus de 8 millions d’euros de passif
et d’une dette qui s’aggrave de jour en jour... Un déficit mensuel qui est passé à plus de 100.000,- euros !!!
3° Quelques réflexions :
La municipalité n’exploite plus tous nos atouts touristiques, sources de revenus importants pour notre tissu économique.
Triste destin pour une ville qui a reçu le Grand Prix National du Fleurissement en 2007 et répertoriée parmi les plus
«Beaux Détours de France» du «Guide Michelin»...
Le «Salon des Gourmandises» on n’en parle plus, la «Kirb» aura-t-elle le même impact?
Dans le contexte actuel, avec le départ du 57e RA annoncé pour 2009, aucun projet concret de remplacement jusqu’à
ce jour ne nous a été proposé pour contrer les pertes qu’occasionnera ce départ. Pourtant créations de commissions et
réunions ont eu lieu. Pour l’heure l’affectation d’un nouveau régiment à Bitche, ne reste qu’une promesse ! Et le temps
passe...
Pierre Undreiner, Carole Rimlinger, Jean-Marie Remy, Anita Klingeberger, Carlos Raja Gabaglia,

Adieu Thierry.
Le 13 Juillet 2008, est décédé, à l’âge de 49 ans, Thierry CORRUBLE.
Embauché en 1993 en qualité d’agent technique, Thierry occupait les fonctions de peintre et, comme tout agent communal, effectuait également des
tâches polyvalentes selon les nécessités de service.
Les élus municipaux ainsi que l’ensemble du personnel municipal garderont
de lui le souvenir d’un agent consciencieux dans l’accomplissement des
missions qui lui étaient confiées et n’oublieront pas cet homme en blanc à
l’éternelle tâche de peinture sur la joue !
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Stationnement et Civisme.

Estivales 2008 - Bilan.

Trouver une place de parking en ville n’est pas toujours aisé. Imaginez alors ce qu’endurent les personnes à mobilité réduite lorsqu’elles cherchent à stationner leur véhicule à proximité des commerces.
Certes, la ville de Bitche a installé de nombreuses places de parking
réservées, mais bon nombre d’entre elles sont occupées illégalement par des automobilistes peu scrupuleux.
Faut-il rappeler que l’usage des «places de parking handicapées»
est réservé aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il en est ainsi sur la voie publique ou sur les parkings privés comme ceux des supermarchés.
La réglementation.
En ville, les places de parking réservées aux conducteurs handicapés
sont dites «adaptées» car plus larges que les places classiques.
C’est le maire qui est compétent pour créer ces places, indiquées
par un panneau d’interdiction de stationner complété par un panonceau «Interdit sauf GIC GIG» avec le pictogramme handicapé, également marqué au sol. Certaines villes complètent cette signalisation
réglementaire par des dispositifs plus voyants (place peinte en bleu,
marquage débordant sur la chaussée, grand pictogramme sur toute
la place, etc.). La législation impose 1 place de stationnement réservée aux personnes handicapées pour 50 places de parking.
L’arrêt ou le stationnement non autorisés sur ces places sont punis
de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit au
maximum 750 euros en cas de condamnation pénale (article R. 41711 du code de la route). Le montant de l’amende forfaitaire, qui évite
les poursuites pénales, est de 135 euros, majorée à 375 euros à défaut de paiement dans les 30 jours. Il n’existe pas d’amende minorée
dans ce cas. Le véhicule peut également être mis en fourrière.
Pour être autorisé à stationner sur ces places, il faut être titulaire de
la «Carte Européenne de Stationnement», qui remplace depuis le
1er janvier 2000 les macarons GIC et GIG. Ces derniers demeurent
cependant valables jusqu’à leur date d’expiration. La carte doit être
apposée sur le pare-brise du véhicule.

Un événement haut en couleurs
Pascal Leichtnam vous avait promis des Estivales
RE-DY-NA-MI-SEES! Il est indéniable que cette
promesse a été tenue.
Personne ne conteste la réussite du cru 2008 qui
restera dans l’esprit de chacun un excellent millésime. Il ne s’agissait certainement pas d’une vulgaire fête de la bière comme certains détracteurs
l’avaient laissé entendre.
A travers le thème de l’Orient, les rues de la ville
ont retrouvée l’affluence des grandes années.
Nous remercions pour cela toutes les personnes
qui se sont investies et ont participé sans compter
au succès de cette fête. Grand merci a elles!
Pascal Leichtnam, votre adjoint chargé des associations et de l’organisation des manifestations
souhaite également préciser que le budget des
Estivales a été revu à la baisse de 30 000 euros,
par rapport à l’année passée. En aucun cas, il n’a
voulu obérer la qualité des animations. Vous avez
pu apprécier tout particulièrement le feu d’artifice.
Il a été exceptionnel.
Ce n’est pas l’argent qui rapporte les idées, mais
l’investissement...!
«C’est en travaillant dans le même sens que nous
arriverons à organiser de grandes fêtes comme
cela. Mon équipe et moi même travaillons déjà
sur l’édition 2009 qui vous dépaysera à travers le
thème des «îles du monde». Nous vous donnons
rendez-vous, nombreuses et nombreux aux prochaines Estivales». (Pascal Leichtnam)

Petite
précision.
La carte de stationnement est réservée à
toute personne titulaire
d’une carte d’invalidité
dont le handicap réduit
d’une manière imporRespecter les places pour handicapés n’autorise toute- tante la capacité de
fois pas à se garer n’importe où!
déplacement, ainsi que
toutes les personnes atteintes d’un handicap dont les déplacements
nécessitent l’accompagnement d’une tierce personne. Elle est délivrée par le préfet, et doit être demandée à la Commission Technique
d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ou à
la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) ou
à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS) du département.
Vous pouvez vous garer sur une place réservée lorsque vous transportez une personne atteinte d’un handicap mais en aucun cas lorsque vous êtes seul. Et si, malgré tout, sans aucun scrupule, vous
vous permettez de vous garer là, ne soyez pas surpris qu’un adjoint
vous fasse la remarque...
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ANIMATION JEUNESSE
Opération Pass’Sport.
Durant les deux mois d’été 2008, des activités physiques ont été proposées aux jeunes agés de 6 à 17 ans.
Cette opération baptisée « PASS’SPORT » a été une
manière de proposer un dispositif intégrant cette tranche
d’âge à l’action pédagogique de la Ville.
Comme chaque année, les associations locales ont particulièrement soutenu ce projet.
Le programme a été varié et les activités proposées ont
été les suivantes : Natation, VTT, Danse, Aïkido, Tir à la
carabine, Football, Basket, Golf, Tennis, Tir à l’Arc …
Le budget municipal pour cette action a été de 10 000
euros.
La participation par enfant était de 15 € pour les 2 mois,
quelles que soient la ou les disciplines choisies. Les
«PASS’SPORT» ont ainsi permis d’encadrer et d’occuper plus de 270 enfants dans 11 disciplines, le tout
représentant près de 300 heures d’encadrement qualifié
sur deux mois. Un grand merci à toutes les associations Une sortie à EUROPA PARK orgaparticipantes sans qui, ces activités ne pouvaient être nisée par la ville de Bitche a fait le
plaisir de 66 jeunes. Pour 23 euros,
organisées.
chacun a pu bénéficier d’une place
en bus et du ticket d’entrée pour
toute la journée.
Un départ plutôt matinal n’a pas
empêché les participants de tester
leur courage sur les attractions que
propose le parc. Malgré les averses,
la journée s’est bien déroulée et l’un
d’entre eux est même rentré avec
une peluche plus grosse que lui.
La municipalité tient à les remercier
pour leur tenue, le respect des règles, leur irréprochable conduite et
Cette grande fête des
leur bonne humeur communicative.
Estivales a été organisée et gérée de main
Les deux adjoints au maire qui ont
de maître par Pascal
participé à l’encadrement de cette
Leichtnam accompagné par Yann Antoine.
sortie ont également été ravis de se
On peut rendre homtrouver au contact des jeunes de la
mage à Pascal pour
son
investissement
ville.
permanent. Il porte à
Une deuxième sortie de ce type a
bout de bras toutes ces
animations et nous réété reconduite pour la période d’Halserve encore bien des
loween.
surprises.

PASCAL

LEICHTNAM

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

Sortie à Europa Park. Stage Théâtre.

Estivales 2008
L’investissement des employés municipaux.
Après les Estivales, les élus ont unanimement souhaité mettre à l’honneur toute l’équipe des
techniciens et employés de la ville qui se sont particulièrement impliqués dans la réussite de
cette fête d’été en organisant pour eux, aux ateliers municipaux, un grand barbecue festif.
Nous avons d’abord été très surpris par la réactivité et le professionnalisme de ces hommes
qui ont su aménager puis dégager en un tour de main, malgré l’heure tardive, la place de la
mairie après la fête de la musique. On aurait pu penser alors à un certain excès de zèle. Il n’en
était rien !
Pour les Estivales, on leur doit les décors des rues, la confection des portes aux entrées de la
fête, la propreté permanente des lieux. A la fin il leur a fallu moins d’une journée pour déménager le désert de sable de la rue Jean-Jacques Kieffer et nettoyer la ville. Mais il faut aussi
souligner l’implication du policier et du garde champêtre qui sont un peu comme des chefs
d’orchestre, menant à la baguette les automobilistes et les engins de travail. Et enfin, toutes
les petites mains qui depuis leurs bureaux, prennent et transmettent les messages, passent
des coups de téléphone. Ce sont elles qui apportent les petites gouttes d’huile qui font que les
rouages de la fête tournent. Bravo et merci !
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En parallèle avec l’opération «Pass Sport», deux
stages en direction de
la jeunesse ont été encadrés et animés par la
compagnie «La Valise».
La finalité de ce projet
a été de participer à
l’animation des rues de
la ville lors des «ESTIVALES» les 25, 26 et 27
juillet derniers.
Les animateurs de la
compagnie «La Valise»,
en professionnels qu’ils
sont, ont su parfaitement
à travers les ateliers de
musique et de théâtre
sensibiliser les jeunes
participants aux arts de
la rue. Il faut souligner
l’esprit créatif et particulièrement subtil de ces
artistes qui ont prouvé
encore une fois combien
ils souhaitent s’intégrer à
notre cité.
Manifestement ces ateliers de musique et de
théâtre ont réussi à dynamiser la fête tout en
impliquant la jeunesse
de la ville. Ces stages
étaient gratuits et ouverts
à tous.

TRAVAUX
Pour les associations.

Stade du FCB : Travaux d’entretien et de réparation sur sanitaires et mur de clôture. Traçage de stationnements.
Tennis-club : Travaux d’entretien sur monnayeur et installation électrique. Traçage de stationnements.
Centre de Secours : Déplacement d’un poteau d’incendie
(Entreprise RAUSCHER).
Restos du Cœur : Curage du fossé, débouchage d’une canalisation d’eaux pluviales et abattage, broyage d’arbustes.
Stand de tir : Modification du sens de circulation (déplacement des panneaux «Sens interdit»).

Eclairage public.

Création de 3 nouveaux foyers lumineux :
• Au Pfaffenberg: extension de 90 m de réseau aérien sur
poteaux bois.
• Entre le Cosec et les logements privatifs du LEP Schweitzer : terrassement et pose d’un réseau souterrain.
• Au n° 13, rue St Sébastien.
Nota : ces travaux ont été réalisés par nos agents municipaux (génie civil) et la Régie d’Electricité de Bitche (déroulage des câbles et raccordement).

Sécurité et signalisation.

Traçage horizontal
Parkings : rue des Vosges, Golf, Stade FCB, Tennis, rue du Stade,
rue de la Patrouille,
Places «handicapé» : rue St Augustin et parking du Stadtweyer.
Impasse de l’Ecole et rue St Augustin.
Pistes de course pour les élèves au Kieffer et au Teyssier
Passages piétons : rues du Stade, St Sébastien, de la Poste, Gal
Stuhl.
Pose de panneaux de signalisation :
Panneau «Stop» rue Erckmann Chatrian et rue Marie Curie et
«Stationnement interdit» rue des Vosges et rue de la Patrouille
ainsi que un «Cédez le passage» rue des Jardins.
Panneau « Piste cyclable » rue Jean Goss, «Parking» rue de
Haspelschiedt sur le parking Pasteur. Enfin, un « Sens interdit et
défense de tourner à gauche » rue des Roses.
Barrières en face de la poste, à l’entrée de l’ANPE, angle rues des
Lilas-Gare ….
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DES REGLES D’URBANISME.
À partir du mois d’OCTOBRE 2008 tous travaux soumis à autorisation et réalisés sans accord délivré par
M. le Maire, seront sanctionnés.
1. Permanences
Le type de travaux déterminera le dossier à remplir. Les
formulaires (permis de construire, déclaration ouverture
de chantier …) sont à retirer auprès du secrétariat des
Services Techniques.
Pour vous aider, vous conseiller dans vos démarches,
vous pouvez vous adresser au Service Urbanisme (Mlle
Delphine ABAD) qui reçoit sur rendez-vous : lundi matin,
mercredi toute la journée et vendredi après-midi.
Vous pouvez aussi rencontrer l’architecte conseil du
CAUE (M. Didier GATTY) qui vous donnera des conseils
sur les travaux que vous voulez entreprendre. Pour obtenir un rendez-vous, adressez-vous au secrétariat des
Services Techniques.
Pour la prise de rendez-vous ou le retrait de dossier
veillez vous adresser à Mme Sylvie BEHR, secrétaire des
Services techniques au : 03.87.96.00.13.
2. Formalités pour les nouvelles constructions
Construction de moins 2 m² : pas de formalité
Construction entre 2 et 20 m² : déclaration de travaux
Construction plus de 20 m² : permis de construire
Travaux de ravalement de façades, d’édification d’une
clôture, d’une véranda, d’une serre, de piscine : déclaration préalable
Rappel : construction supérieure à 170 m² (sur une même
unité foncière) le recours à un architecte est obligatoire
.
3. Travaux sur de l’existant
Travaux réalisés sur une construction existante et qui ne
crée pas de surface de plancher et ne modifie pas les
façades : aucune formalité.
Travaux créant de nouvelles surfaces de plancher :Infé-

Travaux sur les bâtiments.
• Au Presbytère : Mise en sécurité de la toiture (Entreprise MALRIAT pour un montant de 2052 euros).
• A la Chapelle de l’Etang : Réfection du clocheton, vérification du toit et mise en peinture de la croix et des boiseries extérieures (Entreprise MALRIAT pour un montant
de 5216 euros).
• Au Centre de vacances VVF : Réfection de la toiture du
club enfants et travaux de zinguerie (Entreprise BAYAR
Louis pour un montant de 20900 euros).
• A l’Ecole Baron-de-Guntzer : Crépissage du mur ex-

Photo G. Missler

Travaux de voirie.
rieure à 2m² : aucune formalité, 2 à 20 m² : déclaration
préalable.
Supérieure à 20m² : permis de construire
Travaux réalisés sur une construction existante en créant
une ouverture dans le mur par exemple : déclaration
préalable car changement de destination.
4. Délais d’instruction
Permis de Construire : 2 mois pour les maisons individuelles - 3 mois pour les autres constructions - 6 mois
pour les constructions dans le périmètre des monuments
historiques.
NB : la consultation de certaines commissions rallonge
les délais d’instructions.
Déclaration Préalable : 1 mois pour les travaux en dehors
du périmètre des monuments historiques - 2 mois pour les
travaux dans le périmètre des monuments historiques.
Certificat d’Urbanisme : 1 mois pour un CU informatif - 2
mois pour un CU opérationnel.
Permis de Démolir : 2 mois.
5. Autres formalités
Tous travaux soumis à autorisation devront faire l’objet
d’un affichage systématique sur le terrain où auront lieu
les travaux.

MISSLER

GERARD

TRAVAUX

Depuis le mois de juin, de nombreux travaux de voirie ont été effectués. On peut
citer :
• La création d’un parking à proximité de
l’école Pasteur, rue de Haspelschiedt
Ce parking est réservé aux enseignants et
aux parents d’élèves. (Travaux réalisés par l’Entreprise GREBIL de Goetzenbruck pour un montant de 12000 euros).
• Réfection de chaussées et trottoirs dans les rues Mondelli,
Erckmann Chatrian, Vauban, de Sarreguemines ainsi que la
voie d’accès au LEP Schweitzer. (Travaux réalisés par l’Entreprise BOUR de Bitche pour un montant de 18495 euros).
Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

• Réfection de chaussée avec création d’un fossé de récupération des eaux pluviales au Pfaffenberg. (Travaux réalisés
par l’Entreprise GREBIL de Goetzenbruck pour un montant
de 5433 euros).
A partir du premier semestre 2009
• Récupération des eaux pluviales à l’annexe Stockbronn.
(Devis de l’Entreprise BOUR Montant : 6000 euros).
• Création d’un trottoir et de deux arrêts bus à Stockbronn.
Réunion avec la DDE, l’UTR et le Conseil Général le 14 octobre 2008 en Mairie et visite sur les lieux.
Eclairage Public.

Le formulaire d’ouverture de chantier et la déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux doivent impérativement être remplis, signés et déposés au
secrétariat des Services Techniques.
NB : Même si les travaux concernent une propriété privée, si vous empiétez avec un échafaudage sur l’espace
public, il est nécessaire de faire une demande auprès des
Services Techniques de la Ville.
térieur de la cour (Entreprise SCHWARTZ Paul pour un
montant de 13000 euros). Nos agents municipaux ont
aussi isolé les combles de l’école et du gymnase ( laine
de verre).
• A l’Ecole Champ-de-Mars : Peinture de la salle de
classe des grands (agents municipaux).
• A l’Ecole Pasteur : Traçage de l’aire de jeux et création
d’un parking.
• A l’Ecole des Remparts : Dépose et remplacement du
portail Impasse de L’Ecole. Les travaux ont été réalisés
par les agents municipaux. Christian KLEIN a fabriqué
les vantaux (soudure, mise en peinture).

Travaux au cimetière.
Nos agents municipaux se sont affairés au cimetière. Vous
avez pu remarquer :
• La mise en peinture des portails d’entrée
• La mise en peinture des crucifix
• Le remblaiement des affaissements de terrain devant certaines tombes et l’égalisation et réglages des terres ravinées
par la pluie dans les allées
Les fontaines d’eau ont aussi été vérifiées, les thuyas taillés
et les allées désherbées.
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ENVIRONNEMENT
JACQUY

GAENG

Clôture de la saison estivale au jardin.
Chaleur acoustique et poésie plein la tête pour clôturer
la saison Estivale au Jardin pour la Paix

Quelques notes de guitare, un zeste de poésie, des paroles vraies, le tout conjugué avec quelques belles couleurs d’automne ont clôturé ce dimanche 5 octobre
la saison Estivale au Jardin pour la Paix. Tant pis pour ceux qui n’ont pas eu le
courage de venir, nous sommes partis la tête pleine de rêves avec des projets
plus que prometteurs pour la saison Estivale de 2009.
Thierry LOUBETTE, guitariste, auteur-compositeur-interprète lorrain avec des textes français bien
écrits, des paroles tellement vraies avec une petite pointe de révolte et une grande de poésie, voix
grave et profonde, dégage une énergie qui donne tout de suite envie de se mettre dans l’ambiance.
Des ballades riches en influences tantôt Couture ou Lavilliers, les Stones ou J.J. Cale, blues ou rock
rythmé.
Georgina THIEL-GAY, jeune talent prometteur du proche canton de la Petite-Pierre, dans le proche
Parc naturel régional des Vosges du Nord invite à la réflexion par ses textes qui vous interpellent
sans détours.
La complémentarité de l’un et l’autre illustre la philosophie de cet espace protégé qu’est le Parc
naturel régional bénéficiant d’une reconnaissance internationale par l’UNESCO comme Réserve de
Biosphère. La ville de BITCHE, la Citadelle et le Jardin pour la Paix, en partenariat avec le Syndicat
mixte de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord ont organisé le dimanche 5
octobre un après-midi musical et poétique pour clôturer la saison.
Pour la première fois qu’ils se rencontrent ensemble sur la scène en duo...simplement bravo... Et
certainement à l’année prochaine pour nous emmener encore un peu plus loin.
Jacquy GAENG.
Adjoint à l’environnement et au
fleurissement.

Rôle des nichoirs.

Georgina THIEL-Gay

Thierry LOUBETTE

Photos Jacquy Gaeng

Les nichoirs artificiels sont destinés à accueillir le nid des
oiseaux. Celui-ci ayant pour unique but de maintenir les
œufs (puis les poussins) au chaud et au sec, pendant la
période de reproduction. En effet, les oiseaux n’utilisent
pas leur nid pour dormir, ce n’est pas un lit, mais uniquement pour élever leurs petits, c’est-à-dire pour se reproduire. Les nichoirs peuvent toutefois servir d’abris aux
oiseaux lors de la mauvaise saison ou d’abris nocturnes
pour certaines espèces.
La raréfaction croissante des cavités naturelles empêche
de nombreux oiseaux cavernicoles de se reproduire ou
réduit fortement le succès de leur nidification. Ainsi, dans
certains secteurs préservés, les ressources alimentaires
sont suffisantes pour nourrir plusieurs couples de mésanges, mais la disponibilité des sites de nidification limite
considérablement l’installation de ces oiseaux. Bien entendu, il est illusoire de penser qu’il suffit d’installer des nichoirs artificiels pour attirer des quantités de mésanges. Il
faut tout d’abord que l’espèce attendue soit présente dans
le milieu naturel où le nichoir est installé. En outre, comme
la majorité des espèces animales, les oiseaux sont pour
la plupart territoriaux, c’est-à-dire qu’ils ont besoin d’un
espace vital suffisamment grand pour assurer leur survie
et l’élevage de leurs petits. Et au sein de ce territoire, la
présence d’aucun autre couple (de la même espèce) n’est
toléré. On peut toutefois raisonnablement installer deux
nichoirs à mésanges dans un jardin de taille moyenne. Il
existe en outre plusieurs types de nichoirs destinés à des

espèces variées, qui peuvent, quant à elles, cohabiter
sans problèmes dans un espace restreint.
Ainsi, même s’il exploite le même terrain, le gobe-mouche
gris, qui attrape des insectes volants, n’entrera pas en
compétition avec la petite mésange bleue, qui nourrit ses
petits principalement de chenilles.
Utiliser de préférence du bois résistant à l’humidité (sapin
par exemple). L’aggloméré est fortement déconseillé, car
il ne résiste pas du tout à la pluie et met donc en péril la
réussite des nichées. Le type de bois utilisé n’a pas d’incidence sur l’utilisation du nichoir par les oiseaux, mais il
faut préférer un bois non raboté (au moins à l’intérieur),
pour que les oiseaux puissent s’agripper facilement à
l’intérieur lors de leurs allées et venues et pour que les
oisillons grimpent plus facilement jusqu’au trou d’accès
lors de leur envol. L’épaisseur minimale des planches est
de 1 cm pour les petits nichoirs et de 2 cm pour les gros
nichoirs.
Éviter de vernir ou de peindre le nichoir, c’est inutile et certaines substances chimiques contenues dans les vernis
et peintures peuvent avoir un effet répulsif ou toxique sur
les oisillons. Il est toutefois utile de badigeonner le nichoir
avec de l’huile de vidange propre ou de l’huile de lin pour
garantir une meilleure imperméabilité du bois et lui donner
une teinte plus neutre.
Jacquy GAENG, adjoint de l’Environnement.

Dechetterie à Bitche - Huiles usagées.
Durant les travaux d’aménagement de la nouvelle déchetterie sur le site de l’ancienne décharge, la Communauté des
Communes de Bitche et environs a installé une déchetterie provisoire derrière les bâtiments du 4e cuir depuis le 29
octobre. Les conditions d’accès et horaires d’ouverture sont maintenus.
La déchetterie dispose de conteneurs spéciaux pour la récupération des huiles usagées.
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ENVIRONNEMENT
Premier Prix de la Créativité à Cahors.
Le concours INSOLITE financé et organisé par la société ATECH,
spécialiste du mobilier de fleurissement urbain, s’est déroulé à
Cahors. Pour cette première édition, 16 villes de France primées
au niveau du fleurissement (dont Bitche) et 6 horticulteurs ont
concouru, en mettant en avant le fleurissement, l’évènementiel et
la mise en œuvre de techniques et de moyens préservant l’environnement.
L’organisation de ce concours était simple et rapide puisque la
fourniture de la structure ainsi que le transport a été assuré par la
société organisatrice. La Ville de Bitche a donc réalisé une opération gratuite tout en mettant en avant son savoir-faire aux côtés de
villes comme Marseille, Boulogne-sur-Mer, St Brieuc, …
Pour cette structure, les jardiniers ont réalisé un condensé d’un jardin phare de l’année 2008 : «L’école Buissonnière»
représentant l’école rêvée du jardinier avec une salle de classe en plein air entourée d’arbres fruitiers, de fleurs et de machines à bulles pour buller…. Dans cette structure haute de 2 mètres, des plantes originales telles des tomates servent de
munitions pour le professeur ! Un tableau en ardoise planté au milieu reprend le poème de Jacques Prévert : Le Cancre.
Les prix ont été remis le 27 août par un jury composé de professionnels. La Ville de Bitche a ainsi obtenu le premier prix de
la Créativité lui permettant au passage d’empocher un bon d’achat de 500 € à valoir chez la société ATECH.

Les Chrysanthèmes.

Quelques conseils :
Les Secrets d’une floraison rallongée :
apportez un engrais spécial plantes
fleuries une fois par semaine pendant
la période de floraison.

Les journées froides et pluvieuses sont
propices en cette période automnale à
la confection de belles décorations
dans les rues de la ville de Bitche. En
effet, la période octobre-novembre ne
marque pas de trêve au jardin.
C’est le moment pour planter les
chrysanthèmes, bruyères, gentianes,
choux d’ornements et autres variétés
qui restent parmi les dernières plantes

offrant une floraison intéressante en
cette fin de saison.
Les massifs plantés en cette période
sont moins nombreux que durant l’été
en raison de leur durée de vie souvent
écourtée par les premières gelées.
Nous retrouvons ainsi des parterres
de chrysanthèmes orange, jaunes et

La multitude variétale : les nouvelles
variétés résistent mieux aux variations
climatiques et peuvent ainsi fleurir plus
longtemps.
Exposition : Veillez à exposer votre cyclamen dans un endroit clair et frais.
En vase : Le cyclamen tient une quinzaine
de jours en fleur coupée
Steve Peifer

bronzes accompagnés de bruyères et
pacificums aux couleurs identiques au
rond-point de Hasselfurth et au monument aux morts.
Les coloris des parterres du centre
ville quant à eux présentent une dominante rouge rosé blanche, aussi composés de chrysanthèmes, bruyères et
cyclamens.
Variez les plaisirs avec le cyclamen :
D’année en année, la famille des
cyclamens ne cesse de grandir. Nul
doute que cette plante trouvera rapidement sa place parmi les décorations
de fêtes !!
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Pays de Bitche à
Saarbrücken.
Les relations transfrontalières sont
des éléments très importants de la
politique locale à Bitche. Ainsi, Bitche
et son Pays se sont exposés à la foire
de Saarbrücken «Welt der Familie»
du 20 au 28 septembre 2008. Plus de
85000 personnes visitent cette foire
traditionnelle.
Patrick Schwalbach et Arsène Kremer
ont accepté de décorer le stand de Bitche qui s’étendait sur plus de 400 m².
L’animation originale était assurée par
Radio Studio 1 et l’évènement était
retransmis par TV cristal. Quelques
commerçants ont exposé leurs produits et le célèbre peintre Bruno Klein
a présenté ses tableaux.

NOMINE

JOSIANE

Grüne Woche à Lebach.

EVENEMENTS

Le maire de Lebach (Herr Arno Schmidt) avait été parmi les premiers à contacter le
Maire de Bitche après les élections pour le féliciter et renouer des contacts qui au
fil du mandat précédent s’étaient estompés.
Par bonheur, Gérard Humbert et toute son équipe considèrent les relations transfrontalières comme essentielles pour le développement de Bitche et de tout le Pays
de Bitche. A plus forte raison les relations avec Lebach sont d’une évidence vitale
pour notre commune.
Nous avons été invités très tôt à la grande fête de septembre à Lebach, «Die Grüne
Woche» et nous sommes convaincus que nous avons véritablement honoré la municipalité allemande par notre présence. Il faut dire que Bitche était particulièrement
bien représentée par M. le Maire, Roland Hoff, Gérard Missler, Marie-Madeleine
Christen, Josiane Nominé et Christian Colling.
Gérard Humbert s’est exprimé officiellement après Monsieur Müller (Ministerpräsident du Saarland) et Monsieur Arno Schmidt (Maire de Lebach). Son discours de
Josiane Nominé a participé au nom de la ville à l’opérassemblement a été très largement applaudi.
ration «Kinderhilfe Chilian» recueillant des fonds pour
M. Reichert (chargé de la culture à Lebach) nous a rejoint, ravi de rencontrer une la scolarisation des enfants chiliens.
adjointe à la culture de Bitche prête à participer à l’organisation d’une grande fête à l’occasion des 30 ans du jumelage. Un rendez vous de travail est pris pour 2009.
La ville de Pirmasens organise tous les deux ans une foire
commerciale qui attire de nombreux exposants et une foule de
visiteurs impressionnante.
Cette année, la HA.GE.HA et la ville de Pirmasens ont proposé
à Bitche la place de choix d’«Invité d’honneur» signe d’une
volonté forte d’un rapprochement et de partenariat avec notre
commune.
Nous avons été très heureux de répondre à cette invitation et
c’est Patrick Schwalbach avec le golf et les espaces verts qui a
organisé le stand du Pays de Bitche. Sur 200 m², il a su mettre
en valeur les atouts de notre secteur. Quelques commerçants
ont exposé leurs produits et des restaurateurs bitchois ont
animé le «Café de Paris» où l’on pouvait goûter aux spécialités locales.
Gérard Humbert, invité à prendre la parole lors de l’ouverture
Photo G. Missler
de la foire, a subjugué les auditeurs, politiques, industriels,
chefs d’entreprises et autres journalistes présents, par son
discours de fraternité. Le maire de Bitche a reconquis nos
A l’occasion du 90e anniversaire de l’Armistice de 1918, voisins allemands.
la Ville de Bitche, le 57e Régiment d’Artillerie et la Régie
municipale de la Citadelle commémoraient ensemble le
retour de la Ville à la France et celui des troupes françaises à la Citadelle.
Les Journées du Patrimoine 2008 ont été l’occasion de
rappeler les origines militaires de la fondation de la Ville
et de son développement de tous temps. L’Armistice de
1918 et surtout le retour de régiments français au sein de
la place sont des souvenirs qui illustrent l’authenticité et la
cordialité des rapports et des liens très forts qui unissent la
Ville de Bitche à sa Garnison.
La Citadelle, lieu de mémoire et point de rencontre des
M. Matheis, Maire de Pirmasens, Mme Tronche,
Photo JM Letzelter
populations civile et militaire, a ouvert gratuitement ses
Directrice de HAGEHA et Gérard HUMBERT
portes à tous pour une journée de commémoration et
d’animations à thème.
L’Armée et la municipalité s’y sont notamment donné
rendez-vous pour faire revivre ce fameux rassemblement
que l’on nommait alors fête de la « Cuiller », événement
qui était à l’époque l’occasion pour les populations civiles
et militaires de la Ville de se rencontrer et de fraterniser
autour d’une grande soupe populaire.
Autour de cet événement symbolique a eu lieu l’inauguration d’une exposition de prestigieuses photographies
de 1918 et 1919 qui retracent notamment l’arrivée du
Président Poincaré à Bitche et la remise de la Légion
d’Honneur.
Cyrille FRITZ, - Directeur de la Citadelle
Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Invité d’honneur à Pirmasens.

La fête de la «cuiller».
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Le Champerard 2009

Mémoire Mosellane. Sapeurs pompiers.

Marc de Champérard, auteur du célèbre
guide gastronomique a choisi de présenter officiellement au Golf de BITCHE son
nouveau guide des meilleures tables de
France.
Parmi elles, l’Auberge de Strasbourg
avec son chef Lutz YANNISCH fut récompensée en présence de stars de la
grande cuisine Régionale et Nationale :
Michel ROTH du Ritz à Paris, Pascal
BASTIAN de l’Auberge du Cheval Blanc
à Lembach, de Jean-Marie VISILIT de la
Grange de Condé à Condé-Norten et bien
d’autres encore.
Le Maire Gérard Humbert, à l’aise au milieu de tous ces talents et qui officie avec
un égal bonheur au four de notre cuisine
municipale, n’a pas manqué de souligner
le grand honneur ainsi fait à notre cité.

Le 17 septembre, à St Avold
s’est déroulée la 2e journée de
la Mémoire Mosellane. Une
délégation composée de membres
des sections de l’UNC de Bitche,
de Meisenthal et de Rolbing,
de l’association des victimes de
guerre, de l’Union Nationale des
Déportés et du Souvenir Français
et des élus s’est rendue à cette
commémoration.
Elle a eu la chance de rencontrer
le
ministre
des
anciens
combattants Jean-Marie Boeckel.
La manifestation fut rehaussée
par la présence de 420 drapeaux
des
différentes
associations
patriotiques.

Photo Michel Klein

Les pompiers de Bitche ont invité la
municipalité pour leur traditionnelle
manoeuvre de clôture le samedi 8
novembre. Cette manifestation a été
l’occasion pour le Capitaine Armand
Jung de présenter le matériel moderne
et performant dont dispose le corps des
Sapeurs-pompiers de Bitche.
Le Lieutenant Christophe Wilisius a dirigé
une brillante démonstration du savoir-faire
et des compétences de ses hommes en
intervention.
Elus et parents des jeunes sapeurspompiers
ont
été
particulièrement
impressionnés par la motivation des
jeunes élèves.
A l’issue de cet exercice s’est déroulé
une émouvante cérémonie de remise des
casques, symbole de l’entrée officielle
pour les jeunes dans le corps des
Sapeurs-pompiers.
Après les discours de félicitations du
Capitaine Jung et de Gérard Humbert, la
cérémonie s’est clôturée par la soupe aux
pois d’usage.

Photo Michel Klein

Université populaire.
L’université populaire a réouvert ses portes à Bitche, en
partenariat avec celle de Sarreguemines. Une initiative
et une volonté politique issues de notre équipe, il nous
a semblé important de répondre à vos attentes.
Ainsi, il y a des cours de yoga à l’école maternelle du
Champ-de-Mars, d’anglais (continuant) et d’histoire de
l’art à l’école du Glacis du Château. Quant aux férus
de l’histoire de notre patrimoine, ils ont pu apprécier le
temps de quelques heures les explications d’une visite
personnalisée du directeur de la Citadelle. Les sportifs
ont pu swinger sur le practice du golf de Bitche où un
professionnel les a encadrés le temps d’une initiation.
N’oublions pas la marche nordique qui est proposée
depuis plusieurs semestres au programme et qui très
vite affichait complet.

Un bilan très satisfaisant, compte tenu de la courte durée
de préparation pour l’élaboration d’un programme. Au
total des inscriptions aussi nombreuses qu’à Sarreguemines lors du démarrage de leurs activités en 2006.
Après le 1er semestre, d’autres activités pourront voir le jour dès février 2009. Nous poursuivrons les cycles
engagés en conservant la simplicité de l’accueil et les compétences locales. Il s’agit aussi d’assurer la diffusion
du savoir au public le plus large, sur la base d’un forfait tout à fait abordable. A noter, le second semestre
commencera après les congés scolaires de février 09.
N’hésitez pas à nous faire part de vos sentiments, de vos envies … Nous vous espérons nombreux, fidèles et
curieux.
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Basket à Bitche.
Un Président de fédération sportive au pied de la Citadelle

En attendant la venue du Président de la République à Bitche, c’est
un Président de fédération sportive qui est venu passer quelques
heures dans la cité fortifiée.
En effet, à l’initiative de M. Roland BLIEKAST, Président du Comité
de Basket Ball du Bas-Rhin et des membres du Basket Club Pays de
Bitche, M. Yvan MAININI, Président de la Fédération Française de
Basket Ball, est venu dialoguer à l’occasion d’une réunion de travail
en salle Daum avec les représentants des comités départementaux
du Bas-Rhin et de Moselle, des ligues régionales d’Alsace et de
Lorraine de Basket Ball, mais également des dirigeants, des trois
clubs mosellans, le Basket-Club de Phalsbourg, Hambach Basket
Club et le Basket Club Pays de Bitche qui évoluent depuis plus de 20
ans dans le comité bas-rhinois et la ligue alsacienne. Une situation
que les dirigeants mosellans et lorrains ont un peu de mal à accepter
et qui souhaitent récupérer les licences. Mais pour le président Yvan
MAININI qui était accompagné de deux collaborateurs de la FFBB, Mme Jackie BLANC-GONNET (Basket en liberté) et M.
Gilles MALECOT (Mini-basket) l’important est de développer l’activité basket dans le secteur de Moselle-Est et de l’Alsace
Bossue. «Il s’agit de trouver des solutions de développement et la fédération est là pour aider clubs, comités et ligues.
Créer d’autres clubs pour éviter d’effectuer de trop longs déplacements pour les compétitions seniors comme jeunes»
souligna le président de la FFBB.
Un échange durant la matinée, entre gens responsables qui aura au moins permis de calmer le jeu entre basketteurs
mosellans et bas-rhinois. Il faut désormais mutualiser les moyens pour l’intérêt du basket-ball. La situation économique
et les difficultés actuelles obligent à le faire, à l’image des Communautés de Communes souligna le président M. Yvan
MAININI, en conclusion de cette rencontre inédite en mairie de Bitche. Dialogues qui se sont poursuivis autour d’une bonne
table bitchoise en compagnie du Maire M. Gérard HUMBERT et de l’adjoint aux associations Pascal LEICHTNAM, suite à
l’invitation de la Fédération Française de Basket-Ball. Quant au Président de la FFBB, il n’exclut pas l’hypothèse de revenir
au Bitcherland pour y faire... du tourisme. «C’est une région qui mérite d’être découverte».
Pierre Undreiner.

Coté Valise.
Un début timide pour le lancement du «comptoir
des Kuriosités» destiné aux jeunes et aux moins
jeunes. Une initiative lancée par la Valise en
collaboration avec de nombreux bénévoles
investis pour faire vivre ce lieu. Initiative que
nous soutenons fortement dans la rencontre d’un
espace d’échange intergénérationnel et de vie.

MARIA

MERCKEL

Adjointe aux affaires scolaires, du 3e
âge et de la jeunesse

Service minimum.
Depuis la rentrée 2008, les mairies sont «invitées» à mettre en place un dispositif de «service
minimum» dans les écoles afin d’accueillir les élèves les jours où leurs enseignants font
grève. Cette mesure visait à diminuer la gène occasionnée par la grève et par conséquent son
efficacité. Seule une commune sur 10 a joué le jeu.
A Bitche, c’est Maria Merckel qui a été chargée de trouver des solutions d’accueil et de mettre
en place le dispositif. L’adjointe chargée des affaires scolaires et les services de la mairie,
notamment la Directrice des Services, Isabelle Lecam, ont réussi à recruter une vingtaine de
personnes prêtes à assurer la garde des enfants présents les jours de grève.
Le 7 octobre dernier a été l’occasion de tester les moyens mis en oeuvre. Il en résulte que
tout a parfaitement fonctionné et qu’aucun enfant n’est resté sans accueil. Il faut quand même
préciser que de nombreux parents ont décidé de garder leurs enfants chez eux ce jour-là,
ce qui a considérablement soulagé la mairie, car selon la loi, à partir de 25 % d’enseignants
grévistes, les mairies ont 48 heures pour s’organiser et trouver les animateurs pour assurer la
garde des enfants. Ce délai très court pose de sérieux problèmes dans l’application de la loi
sur le terrain.
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TOURISME

Bilan de la saison touristique de la Citadelle et du Jardin pour la Paix.
DELPHINE

DESCOURVIERES

Adjointe aux
tourisme.

finances

et

au

Alors que le Jardin pour la
Paix commence à s’endormir sous les feuilles, la Citadelle accueille ses derniers
visiteurs de l’année.
A l’heure des premiers bilans, une tendance déjà
observée en début d’année
se confirme : par rapport
aux mêmes dates en 2007,
le nombre de visiteurs a
baissé.

La Citadelle en a en effet
perdu 16 %, avec 46 075
visiteurs enregistrés fin septembre.
Le Jardin pour la Paix 20 %,
avec 30352 visiteurs sur la
toute la saison.
Cette baisse concerne davantage les enfants en groupes (-32%) ou en famille
(-20%) que les adultes qui
affichent des baisses moindres en groupes (-13%) ou
en individuels (-14%).
Cette baisse généralisée
trouve plusieurs explications
probables. S’il est indéniable
que les conditions atmosphériques ont été plus défavorables que l’an passé,
au printemps et surtout à
l’automne, c’est plutôt dans

le contexte économique
actuel que des raisons sont
à chercher, notamment
dans la baisse du pouvoir
d’achat.
Du côté des origines des visiteurs, on compte une baisse
plus importante du nombre
de visiteurs français (-25 %)
que de visiteurs allemands
(-14 %) qui restent traditionnellement majoritaires (50 %
du total des visiteurs).
Evénements
La saison 2008 a cependant
été riche en événements.
A la Citadelle, elle aura été
celle de deux commémorations mémorables : celle du
190e anniversaire de la rétrocession de la forteresse aux
Français en 1818 et celle du
90e anniversaire du retour
des troupes françaises à
Bitche en 1918.
Ces deux manifestations,
programmées respectivement les 18 mai et 21
septembre (Journées du Patrimoine) ont attiré chacune
plus d’un millier de personnes sur le plateau supérieur
de la Citadelle.
On retiendra aussi le succès
des séances de cinéma
de plein air et notamment
celui de « La Môme », du

Colloque des Jardins - Cinq continents réunis à Metz.
Les 9 et 10 octobre derniers s’est tenue à Metz la 7e Conférence des Jardins sans Limites,
événement de dimension internationale avec près de 300 participants, 30 intervenants pour
près de 15 pays accueillis.
En séries de tables rondes, les grands pontes mondiaux de la profession du jardinage ont
exhibé leur savoir-faire sur le thème : «La qualité comme élément essentiel de la réussite
du tourisme de jardins».
Entre Maître Shummyo Masuno, prêtre zen et plus grand spécialiste de jardins japonais ou
Alan Roe, ancien directeur de la Société royale d’horticulture de Grande-Bretagne, le non
moins grand Arsène KREMER a présenté les Jardins en Trocs de la Ville de Bitche…. Avec
une petite touche de patois local.
La créativité et le savoir-faire du directeur des espaces verts de la ville de Bitche ont
désormais une renommée mondiale.

19

réalisateur Olivier Dahan, le
9 août.
Animations
Au Jardin comme à la Citadelle, le programme des
animations réservait de
nombreux rendez-vous au
jeune public. Malgré le froid
et même la neige du jour
de Pâques, de nombreuses
familles ont participé à la
traditionnelle Chasse aux
œufs organisée exceptionnellement sur le plateau
supérieur de la Citadelle.
Le 13 juillet, à l’occasion
des facéties théâtrales de
la troupe Mano à Mano, programmée dans le cadre du
festival «Il Eté une fois» par
la Communauté de Communes de Bitche et Environs, le
site enregistrait près de 900
entrées...
Au Jardin pour la Paix, petits et grands n’ont bien sûr
pas manqué la petite fête
de printemps et le traditionnel «Jardin des mômes», à
l’occasion duquel près de
150 enfants ont pu s’adonner aux joies du jardinage
et à la sensibilisation à leur
environnement.
La saison prochaine verra
aboutir des projets d’envergure. L’ouverture du nouvel
espace d’accueil au Jardin
pour la Paix permettra au
site de disposer de réelles
capacités de développement, tant au niveau touristique qu’au niveau culturel et
même commercial.

LES EMPLOYES DE LA COMMUNE
Le Garde champêtre.
et de la population en fait un interlocuteur privilégié des forces de sécurité
Jean-Marc Wey est notre garde champêtre.
nationales. Principalement présent en
Voici les particularités de son métier (à parmilieu rural, le garde champêtre est le
tir des informations publiées dans «La Recollaborateur de la gendarmerie.
vue de la Gendarmerie Nationale» - n°220
Le garde champêtre est autonome
e
- 3 trimestre 2007).
dans la rédaction de ses procédures.
Il est parfaitement compétent pour
L’originalité du statut
tenir une régie concernant les timbresLe garde champêtre est un agent de
amendes.
police municipale. C’est un fonctionSon action se fait en concertation avec
naire territorial, recruté par les collectiles agents de la force de sécurité navités territoriales.
tionale territorialement compétents. Il
Le garde champêtre est un agent
est celui qui prend en charge les nouchargé de certaines fonctions de police
veaux venus leur faisant découvrir la
judiciaire. Il peut agir de manière tout
circonscription et les habitants.
à fait autonome dans des domaines
De par son statut d’agent territorial, il
spécifiques comme le droit forestier
ou le droit rural. Les missions du garde champêtre est peu probable qu’il soit appelé à quitter son secteur
sont nombreuses. Ils exécutent les directives que géographique. Il connaît donc le terrain et la population
leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs et devient un véritable référent pour les gendarmes.
de police.
Cela implique tout de même une certaine confiance.
Cette police, inclut en son sein plusieurs domaines Surveillance générale, polices de l’environnement,
comme le droit forestier, mais aussi l’ensemble du police de la route, actions de prévention, voici des
code rural, une partie du code de la santé publique et exemples de services que peut effectuer un garde
du code de l’environnement. Il est de façon plus clas- champêtre, seul ou avec les représentants de la force
sique un agent de la police municipale chargé de faire de sécurité nationale.
respecter les décisions de son autorité de tutelle.
Rien n’interdit que le garde champêtre participe à
Le rôle du garde champêtre
certaines instructions collectives de la communauté
Aucun élément juridique ou statutaire ne fait obstacle de brigades.
à ce que le garde champêtre soit un maillon à part Actuellement peu nombreux, les gardes champêtres
entière du schéma de sécurité au plan local. Sa con- sont appelés à occuper une place essentielle aux conaissance du terrain, du tissu économique et social, tés des policiers municipaux .

Acteur de la sécurité locale

Pour en savoir plus.

Loyer de la chasse.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Jean-Marc WEY
Garde Champêtre Chef.
Piégeur agréé, correspondant réseau lynx
Membre de la Fédération Nationale des gardes champêtres de
France
Délégué Départemental de l’entente de Police Rurale de Moselle.
Mairie de BITCHE 57230.
Tel : 03.87.96.00.13 / Fax : 03.87.96.10.23
E-mail: jm.wey@ville-bitche.fr
police@ville-bitche.fr

Les propriétaires de terrains faisant partie
des lots de la chasse communale peuvent
consulter les listes de répartition de l’exercice 2008 en mairie.
Chaque propriétaire qui ne souhaite pas
laisser ses droits de chasse à la commune peut se faire payer sa cote-part
à la recette de la perception. Pour tout
renseignement, contactez soit le garde
champêtre soit Jacquy Gaeng, l’adjoint à
l’environnement.
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ETAT CIVIL du 11 nov 2007 au 10 nov 2008
Les naissances.

FELICIANNE Sloanne née le 11 novembre 2007 à Couronnes
AYYILDIZ Yeliz née le 15 novembre 2007 à Haguenau
ILKSOY Mehmet né le 26 novembre 2007 à Haguenau
LOBJOIS Emilie née le 07 décembre 2007 à Sarreguemines
MASCHINO Pierre né le 19 novembre 2007 à Sarreguemines
BOUMELIT Ilan né le 20 décembre 2007 à Sarreguemines
BARTHEL Mathié né le 23 décembre 2007 à Sarreguemines
AUDIBERT Augustin né le 24 décembre 2007 à Haguenau
GUILLON Sarah née le 26 décembre 2007 à Sarreguemines
RIMLINGER Emie née le 06 janvier 2008 à Haguenau
LUX Enzo né le 08 janvier 2008 à Sarreguemines
GAPP Margaux née le 08 janvier 2008 à Haguenau
POISSON Myriam née le 20/01/2008 à Haguenau
GENCTURK Talha né le 23 janvier 2008 à Haguenau
POLO Maëlys née le 30 janvier 2008 à Haguenau
HASSLAUER Eva née le 18 février 2008 à Sarreguemines
BOUARD Sonny né le 19 février 2008 à Sarreguemines
SALLES Lukas né le 21 février 2008 à Sarreguemines
GROSS Maxime né le 22 février 2008 à Strasbourg
MAUSS Anaëlle née le 07 mars 2008 à Sarreguemines
BOUDARRAOUI Inès née le 07 mars 2008 à Sarreguemines
SCHMITT Victor né le 11 mars 2008 à Haguenau
DJERMOUNI Lamia née le 07 avril 2008 à Sarreguemines
AL Nisâ née le 23 avril 2008 à Sarreguemines
ANIEL Joy née le 02 mai 2008 à Saint Avold
BLEICHNER Antoine né le 08 mai 2008 à Sarreguemines
BAKLA Ahmethan né le 17 mai 2008 à Sarreguemines
KEITA Noah né le 01 juin 2008 à Sarreguemines
ACHELOÜS Mathieu né le 10 juin 2008 à Sarreguemines
PAYET Melyssa née le 09 juin 2008 à Haguenau
PEHLIVAN Isa né le 16 juin 2008 à Sarreguemines
VALMY—DEBARRE Kenji né le 18 juin 2008 à Sarreguemines
PECHER Timéo né le 24 juin 2008 à Haguenau
BELEBNA Sarah née le 25 juin 2008 à Sarreguemines
PFEIFFER Justin né le 29 juin 2008 à Haguenau

QUINTALE Theo né le 02 juillet 2008 à Sarreguemines
KROUPTCHENKO Tom né le 26 juin 2008 à Saverne
KAVASOGLU Taylan né le 09 juillet 2008 à Haguenau
LEININGER Eva née le 08 juillet 2008 à Sarreguemines
HIPOLITO Anaïs née le 10 juillet 2008 à Haguenau
STIRNEMANN Alycia née le 14 juillet 2008 à Sarreguemines
PAWLAK Pauline née le 14 juillet 2008 à Sarreguemines
SUY Muhammed né le 16 juillet 2008 à Sarreguemines
ERDOGAN Türkes né le 17 juillet 2008 à Haguenau
BREMOND—CHEKALIL Shanna née le 18 juillet 2008 à
Sarreguemines
FAREURA Hansen né le 20 juillet 2008 à Sarreguemines
NEU—SUCK Rayan né le 24 juillet 2008 à Sarreguemines
HALLER Elsa née le 30 juillet 2008 à Schiltigheim
LIST Arnaud né le 31 juillet 2008 à Haguenau
GUYOMARD DE PREAUDET Violette née le 01 août 2008 à
Haguenau
ROUZE Eliot né le 13 août 2008 à Sarreguemines
BECK Gauthier né le 12 août 2008 à Haguenau
OMHOVER—SCHWARTZ Teo né le 15 août 2008 à Sarreguemines
BERVILLE Matthys né le 16 août 2008 à Fécamp
MORCELI Raphaël né le 22 août 2008 à Haguenau
MILESI Ouna née le 23 août 2008 à Sarreguemines
FOURREAU Sébastien né le 22 août 2008 à Décines-Charpieu
BECKER Anais née le 27 août 2008 à Sarreguemines
SCHNEIDER Emma née le 31 août 2008 à Sarreguemines
KLINGEBERGER Julien né le 16 septembre 2008 à Sarreguemines
TAATA Kailani née le 18 septembre 2008 à Haguenau
LETTMANN Yannis né le 20 septembre 2008 à Sarreguemines
KOLAGO Casey née le 19 septembre 2008 à Haguenau
KAYA Burak né le 29 septembre 2008 à Sarreguemines
DEMIREL Râbia née le 06 octobre 2008 à Sarreguemines
CASSEGRAIN Célia née le 15 octobre 2008 à Haguenau
FABER Eva née le 20 octobre 2008 à Sarreguemines
JULLIARD Evan né le 04 novembre 2008 à Sarreguemines

Les mariages.

Laëtitia THOMASSE/Ludovic DUMESNILDRIEU le 24 novembre 2007
Béatrice WURTZ/Gérard SCHNEIDER le 15 décembre 2007
Mélanie GRASSART/Bruno SALAMAND le 22 mars 2008
Nadia CUNDEN/Vivien BEYER le 03 mai 2008
Vanessa GOSSELIN/Sébastien ROY le 10 mai 2008
Christelle ELCHINGER/Anthony TAATA le 10 mai 2008
Doris KIRSCH/Romain SCHMITT le 31 mai 2008
Sophie TIHONI/Willy COLOMBEL le 07 juin 2008
Séverine SCHULER/Jean Luc EHROHLT le 14 juin 2008
Claudia LEJEUNE/Patrice ATHANASE le 21 juin 2008
Cindy SANNE/ Pascal BECKER le 21 juin 2008

Les décès.

UNDREINER veuve WEY Madeleine le 09 décembre 2007
SCHNEIDER Jean Marie le 14 décembre 2007
GéROME Roger le 15 décembre 2007
BOUR Marie Thérèse le 16 décembre 2007
HANK veuve HANK Yamina le 22 décembre 2007
SIMON veuve PETRY Maria le 25 décembre 2007
SCHAFF veuve HUBER Nicole le 24 décembre 2007
LUTZ veuve SCHWIND Marie Antoinette le 30 décembre 2007
BECKER veuve STEIN Marie Madeleine le 01 janvier 2008
PABST épouse FORTHOFFER Joëlle le 19 janvier 2008
CORDARY Edouard le 24 janvier 2008
KETTERLE Jean Georges le 25 janvier 2008
GROSS veuve ZINTZ Marie Louise le 26 janvier 2008
BLAISIUS Pierre le 26 janvier 2008
JUNG veuve HUTH Monique le 01 février 2008
SCHAEFFER Alex le 01 février 2008
TARCY/NIRRENGARTEN Marie Anne le 14 février 2008
STROHMEYER Fritz le 16 février 2008
OBERLE Louis le 18 février 2008
BOUGARD épouse CANNIERE Monique le 24 février 2008
SCHULIAR Ella le 03 mars 2008
STAB Bertrand le 13 mars 2008
GADEMER épouse HASSLAUER Michelle le 27 mars 2008
SPRUNCK épouse FOEGLE Marie-Thérèse le 01 avril 2008
WURTZ veuve SCHAFF Marie Catherine le 12 avril 2008
PETRY Alphonse le 10 avril 2008
HOCH veuve FABER Sophie le 22 avril 2008
HAAG veuve VERGNON Emilie le 24 avril 2008

Michèle CAU/Jean-Christophe GODARD le 28 juin 2008
Nanya RUNGMANEELAK/Patrick WEGMANN le 28 juin 2008
Mélanie MULLER/Philippe MISCHLER le 05 juillet 2008
Elodie STIER/Salim HANK le 05 juillet 2008
Nathalie LEJEUNE/Yann STINDEL le 12 juillet 2008
Christine SCHNEIDER/Laurent LEGROS le 19 juillet 2008
Catherine THOMAS/Pierre HUMBERT le 08 août 2008
Laura PISCHEDDA/Stéphane PAWLAK le 23 août 2008
Chloé GAMBIN/Steven BOUDOUSQUIE le 23 août 2008
Rachelle PIAT/Jérémie MARREC le 27 septembre 2008

GANTER veuve SCHOENHENTZ Lucie le 22 avril 2008
BALVA veuve LEININGER Jeanne le 06 mai 2008
GABENESCH Raymond le 08 mai 2008
STIL Robert le 13 mai 2008
SUCK veuve HOFFMANN Anne le 20 mai 2008
GANGLOFF André le 24 mai 2008
HERMAL Marie Christine le 06 juin 2008
NIERENGARTEN Gérard le 11 juin 2008
CORRUBLE Thierry le 13 juillet 2008
LUTZ épouse BELEN Louise le 27 juillet 2008
HORNBECK veuve JUNG Hélène le 02 août 2008
MAYER Henri le 09 août 2008
CANNIERE Jean le 14 août 2008
PETIT épouse UNDREINER Elisabeth le 22 août 2008
PERIN Alain le 10 août 2008
WEY Jean-Luc le 04 septembre 2008
BELLAMY Henri le 24 août 2008
SALING Joseph le 22 septembre 2008
FALK Pierre le 17 septembre 2008
NEUSCH veuve JOCHUM Alice le 23 septembre 2008
ROHRBACHER Raymond le 21 septembre 2008
BANDNER veuve GILGERT Anne le 02 octobre 2008
UNDREINER André le 19 octobre 2008
KRAFT veuve PETERS Elisabeth le 26 octobre 2008
BORDE Emile le 26 octobre 2008
HANK Salah le 29 octobre 2008
WALKER Venant le 04 novembre 2008
BOTZUNG veuve DEMMERLé Juliette le 05 novembre 2008

KIRB à BITCHE
L’inter-association de la ville de Bitche (IVB) organise les 21, 22 et 23 Novembre 2008 son premier évènement depuis
sa création. La Kirb de la Ste Catherine se veut un nouveau temps fort dans l’animation de notre cité.
Une grande fête foraine, comme nous la connaissions il y a 30 ans, s’installera dès vendredi en face de la salle
Cassin.
Le 21 Novembre, la salle Cassin sera transformée en une gigantesque «boîte de nuit». La soirée est toute destinée aux
jeunes.
Le 22 Novembre, soirée «nostalgie des années 80» avec les Chalax.
Le 23 Novembre, soirée pour nos aînés avec le célèbre groupe mythique «Gérardo».
Notez que la rue du Général Stuhl sera réservée aux piétons et donc fermée à la circulation du samedi 14h00 au
dimanche 24h00 entre les deux ronds-points.

Invitation.

Une prochaine manifestation théâtrale est programmée le vendredi 23 janvier 09 à 20 H dans les locaux de la Valise
au bord du monde (en face de l’Espace Cassin) pour une comédie singulière.
WEEK END EN ASCENSEUR
Deux femmes, deux hommes, un ascenseur... une panne. Le week-end risque d’être «show». Une comédie policière
et délirante par l’auteur de «On ne choisit pas sa famille».
Yvette, Antoine, Roxane et Gérard ne se connaissent pas… Pas étonnant : tout les oppose !
Pourtant, une mystérieuse panne va les contraindre à passer ensemble tout un week-end … EN ASCENSEUR ! ! !
Le fantasme des uns peut vite devenir le cauchemar des autres … Le week-end s’annonce chaud-bouillant !
Quatre allumés et leurs névroses, bloqués les uns sur les autres pour le meilleur et pour le rire !
Une claustromanie de Jean-Christophe BARC
Mise en scène de David LOPEZ
Présentée par l’Association l’Evènement Artistique
Avec :
Isabelle WACK, Caroline SEIBERT, Patrick WACK et Jack CHAUVEAU
L’ascenseur. Entrée gratuite.
Le samedi 24 janvier 2009, le retour de la traditionnelle «soupe populaire» sera à nouveau à l’affiche pour une
soirée conviviale.

