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Sébastien Loeb lors du rallye d’Alsace, le 3 octobre,
est au volant de sa voiture de course, sur la petite
route asphaltée devant la tribune des «officiels».
4e page: Il s’agit du 1er prix du concours photo de la
ville de Bitche 2010, attribué à M Roland SCHWARTZ.

EDITORIAL
Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
Dans notre dernier numéro du Journal municipal, nous avions décliné dans une conjoncture
plutôt morose une palette haute en couleurs. L’année 2010 se termine en apothéose pour la
ville de Bitche par l’attribution de la plus haute distinction nationale en matière de fleurissement, à savoir la «Fleur d’Or» 2011 et pour le Golf de Bitche par le label «Prestige», décerné
par le réseau Nouveau Golf de France (NGF).
C’est l’heure du bilan annuel !
Les efforts de compression budgétaire, la pause dans les investissements, pourtant nécessaires, les économies réalisées en cours d’année, la vente de certains actifs immobiliers de la
commune, l’effort consenti par l’ensemble des contribuables locaux, commencent à porter
leurs fruits. Nous n’avons maintenu dans notre budget primitif que les opérations compensées par des recettes et ne nécessitant aucun emprunt. La Ville va investir dès 2011 dans la
réalisation de deux équipements importants : les locaux sociaux des ateliers (pour les personnels des services techniques
généraux et des espaces verts) et la Maison de l’Enfant (crèche, périscolaire) qui affectera l’ensemble de l’enveloppe départementale allouée à la commune.
Malgré une gestion drastique, Bitche est restée une ville attractive, dynamique et animée.
Attractive… sur le plan touristique : Bitche fait très bonne figure par rapport aux sites départementaux. L’attractivité de la
Citadelle, du Jardin pour la Paix et des Jardins de Rues, le dynamisme du Golf et du Village de vacances de Hasselfurth sont
des atouts indéniables pour attirer un maximum de touristes.
Dynamique… sur le plan de l’animation : les Estivales à peine terminées, la Fête des Bulbes le 12 septembre au Jardin pour
la Paix a connu un vif succès ; le même jour, une épreuve de stock-car a ravi de nombreux fans ; le 3 octobre, «le Rallye
d’Alsace» nous a offert une spéciale du championnat du monde des rallyes sur le prestigieux site de Bitche-Camp : une
foule énorme de spectateurs s’est concentrée pour admirer Sébastien Loeb, la vedette régionale ; le même jour, nombreux
furent celles et ceux qui ont profité du marché paysan et de la transhumance lors de la clôture du Jardin pour la Paix. Lors
des Journées du patrimoine, où Bizot était à l’honneur, la Citadelle a connu une belle affluence. Enfin, petits et grands se
sont fait des frayeurs dans l’ambiance nocturne et chaude de la Citadelle, les 30 et 31 octobre, à l’occasion d’Halloween.
Plus de 100 000 personnes ont profité de toutes ces manifestations, avant la Kirb du 25 novembre et la Saint Nicolas, début
décembre.
Animée… sur le plan culturel : la Ville de Bitche, en collaboration avec Moselle Arts Vivants, a organisé un spectacle pyrotechnique de toute beauté : les «Installations de Feu», imaginées par la Compagnie Carabosse, sur le merveilleux site de
Hasselfurth ont enchanté plus de 20 000 spectateurs. En collaboration avec la Chorale Œcuménique du Pays de Bitche et
Moselle Arts Vivants, la ville a organisé un Week-end en Chansons les 25 et 26 septembre 2010 à l’Espace Cassin. Les 12 et
13 novembre, «Asphaltes en scène» a fait étape à Bitche : des stages de danse Hip-Hop, des ateliers d’initiation au graff’,
une conférence sur le mouvement hip-hop, bref tout un pan des cultures urbaines a été présenté au «Bord du Monde».
Des cours de français sont organisés par l’Infa dans le cadre de l’intégration des femmes étrangères, l’Université populaire
dispense, quant à elle, des activités multiples et variées. Bref, Bitche bouge !
Malgré les difficultés et les incertitudes, la municipalité entend maintenir ses priorités de solidarité, de développement
durable et de redynamisation du tissu urbain. En cette fin d’année, nous accompagnerons nos anciens, mais aussi les plus
démunis parmi nous, grâce à l’action du CCAS. Le maintien, voire le développement des services publics au service de la
qualité de vie des Bitchois, notamment en matière de liaisons ferroviaires et routières, est une de nos principales préoccupations. Il va falloir se battre sur bien des fronts pour que Bitche et son pays ne restent pas un territoire à la marge d’un
département ou d’une région. La municipalité s’y engage. La réponse que nous donnerons à nos difficultés devra être
collective et notre souci constant est de replacer l’Homme et la solidarité au centre de notre action publique. Le cap que
nous suivons est certes difficile, mais nous sommes confiants et nous continuerons à parler le langage de la vérité et de la
fraternité.
Permettez-moi, à la veille des fêtes de fin d’année, de vous souhaiter à toutes et à tous, du fond du cœur, un joyeux Noël
et une très bonne et heureuse année 2011, avec une pensée toute particulière pour les plus fragiles d’entre nous, pour
tous ceux que la crise frappe plus durement aujourd’hui dans notre commune.
Gérard Humbert
Maire de Bitche
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[ rentrée 2010-2011 ]

MARIE-MADELEINE

CHRISTEN

Et c’est reparti pour le «Péri».
En septembre 2010, ce n’est pas moins de 157 enfants que l’équipe du centre
périscolaire et de loisirs communal a encadré lors de ses différents accueils. Cet
effectif correspond à 107 familles dont 56 n’étaient pas utilisatrices du service
l’année scolaire passée. Cette évolution est due principalement aux nouveaux
arrivants du 16e BC mais également à un nombre important d’enfants entrant au
collège et massivement remplacé par des enfants de 3 ans entrant en scolarité.

Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

De manière générale, on constate une augmentation de 30% par rapport à l’effectif enregistré au mois de juin 2010 et l’année scolaire n’est pas encore finie
(les familles peuvent s’inscrire tout au long de l’année).
Cette hausse d’effectif est surtout significative pour l’accueil du «midi». En effet,
70 à 75 enfants viennent chaque jour déjeuner au périscolaire. La municipalité
a donc réorganisé son service et ouvert une seconde salle de repas uniquement
pour les plus jeunes enfants de manière à mieux répondre à leurs besoins. (les
enfants de 3 à 4 ans représentent plus du tiers des enfants accueillis chaque
jour).
Accueil périscolaire, centre aéré d’octobre, d’avril et de juillet, participation
à certaines manifestations de la Commune (Halloween, Carnaval, Jardin des
Mômes), formation BAFA, pas de doute pour le « péri », l’année s’annonce riche
en activités.
Les enfants sont nombreux à déjeuner chaque
jour au périscolaire.

[ périscolaire ]

Les enfants du «péri» préparent Noël.
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, les petits lutins du «péri» n’ont pas ménagé leur peine.
Durant les mercredis récréatifs des mois de novembre et décembre, le centre périscolaire et de loisirs communal s’est transformé en véritable atelier
de décoration (cartes à gratter, bougeoirs, suspensions pour le sapin,
calendrier de l’Avent, couronnes, chemin de table, lutins pommes de
pin, guirlandes, contes et chants de Noël).
Les enfants ont même un peu avancé le Père Noël dans son travail
en fabriquant un petit cadeau pour leurs parents. Les animatrices ont
tout de même gardé un petit créneau pour aider les enfants à écrire
leur lettre au Père Noël.
Cette thématique, riche en paillettes et papier doré, se clôture par un
Grand Jeu remettant légèrement les compétences du Père Noël en
question. Heureusement que les enfants sont là pour remédier à la
situation.
Prochaine sortie Mercredi 26 Janvier 2011. Il s’agira de la traditionnelle sortie de Janvier avec zone de jeux (piscine à boules, toboggan,
etc… repas au Mac Donald et cinéma). Avis aux amateurs. Sortie sous
réserve de modification – consulter le programme.
Entraînement à la décoration de sapins de noël; Cette année,
les enfants seront des spécialistes de l’accrochage de boules.

Renseignements et inscriptions : Mairie de Bitche.
Service Périscolaire. Tél. : 06 79 81 04 28 // 03 87 96 00 13.

2

VIE MUNICIPALE

Aux vacances de Toussaint :
Première expérience concluante.
[ centre aéré ]
Face aux demandes des
parents, la Municipalité
a décidé de proposer aux
familles un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(centre aéré) du 25 au 29
octobre 2010.
Ainsi, ce sont 37 enfants,
provenant de 23 familles
qui ont participé chaque
jour aux diverses animations.

Chaque jour, notre ami Crapouille rencontrait un nouvel ami. Ainsi les enfants ont pu construire une maison à Crapouille, fabriquer un piège à fromage pour les rats, aider la sorcière à préparer buffet et spectacle de danse
pour ses invités. Ils ont aussi aidé des araignées à sortir de labyrinthes hantés et fabriqué des paniers pour récolter des bonbons pour tous leurs amis
et un peu pour eux aussi.
L’équipe du périscolaire vous donne rendez-vous du 2 au 6 mai 2011 (deuxième semaine des vacances de printemps) pour un nouveau centre aéré
avec comme thématique «Affaire d’oreilles».
Au programme, histoires de lapins et autres oreilles, petites plantations,
création d’épouvantails et ateliers sonores…
Les tarifs prévus pour le centre aéré d’avril (sous réserve) sont : 15 € pour
une journée et 60 € pour la semaine. Ces tarifs concernent les Bitchois
(+ droit d’inscription annuel : 10 € par famille pour les «non-inscrits» au
centre périscolaire).

Informations ALSH (centre aéré) :
Mairie de Bitche.
Service Périscolaire.
Tél. : 06 79 81 04 28 // 03 87 96 00 13.
Retrouver les informations concernant le centre périscolaire sur
le site de la Ville :
www.ville-bitche.fr (Rubrique: Vie pratique – Petite Enfance – périscolaire).

3

VIE MUNICIPALE

Bourses aux vêtements. Atelier couture.
Un atelier couture fonctionne depuis bientôt 1 an dans une
salle du Glacis du Château, derrière la mairie. Cet atelier est
ouvert aux femmes qui souhaitent échanger leurs savoirsfaires ou apprendre la couture en passant un agréable moment ensemble les lundis et vendredis après midi de 14h à
16h. Les travaux réalisés sont mis en valeur lors des manifestations festives de la Ville notamment le carnaval, les médiévales…

La date de la prochaine bourse aux vêtements PrintempsEté a déjà été fixée, il s’agit du dimanche 6 mars 2011.
Les particuliers qui souhaitent tenir un stand pour vendre
leurs habits adultes ou enfants, articles de puériculture
et jouets pourront s’inscrire à compter du 01/02/2011 en
mairie de Bitche, au service social communal. Le prix du
mètre linéaire est de 2,5€.

[ anniversaire ]

Soeur Cyra, centenaire.
Sœur Marie Karcher, sœur Cyra en religion, née le 28 novembre 1910 à Bambiderstroff, a fêté ses 100 ans à la Maison de retraite St Joseph Hospitalor, à Saint Jean de Bassel.
Sœur Cyra, sœur de la Divine Providence de Saint Jean de
Bassel, nommée à Bitche après sa prise de voile, travaillait
comme sœur infirmière à l’Hôpital St Joseph.
En 1939, elle accompagne les habitants à Confolens en Charente et passe ensuite 43 ans à l’Hôpital St Joseph. Elle a mis
au monde des centaines et des centaines de bébés du Bitcherland, elle a veillé et soigné de très nombreux patients.
A la fermeture du poste des sœurs à Bitche, elle a rempli
les fonctions de sœur garde malade et d’infirmière à domicile pendant 4 ans à Soucht, avant de retourner à la maison
mère à Saint Jean de Bassel.
En 2005, la municipalité a nommé Sœur Cyra «Citoyenne
d’honneur de la ville de Bitche» en tant qu’infirmière et
bienfaitrice de la Ville, à l’occasion des festivités du 60ème
anniversaire de la Libération.
Le 30 novembre 2010, la Maison de retraite où réside Sœur
Cyra a organisé en son honneur une réception à laquelle
était convié Monsieur le Maire de Bitche. Pour célébrer celle
qui est en passe de devenir une véritable «star», le personnel de la Maison de retraite a retracé à travers des sketchs
fort amusants la vie de cette femme exceptionnelle, dont la
longévité n’a d’égale que les qualités humaines.
Sœur Cyra est une personnalité attachante, «toujours aussi

alerte et lucide», comme le souligne Sœur Marie Gehl. Sa
vivacité d’esprit, sa curiosité, sa générosité et son dévouement sont intacts.
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal de Bitche, au
nom de l’ensemble des Bitchoises et des Bitchois, au nom
du Bitcherland, Monsieur le Maire a adressé ses plus vives
félicitations et a souhaité un très heureux anniversaire
à notre vaillante centenaire, en lui offrant un magnifique
bouquet de fleurs, du miel du Bieneland du Jardin pour la
Paix et un livre sur les jardins de Bitche.
Sœur Cyra, très émue, a apprécié ce geste de reconnaissance auquel elle ne s’attendait pas. Monsieur le Maire
n’a pas réussi à percer le secret de cette recette de longévité, mais comme il l’a si bien rappelé dans son discours
de félicitations « S’il était possible de résumer votre vie en
quelques mots, je pense que ce proverbe vous conviendrait
parfaitement :
«pour devenir centenaire, il faut commencer jeune».
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Des vacances colorées et la rentrée en mouvement.
Pour fêter l’arrivée des vacances d’été, les enfants ont ressorti
leurs tenues colorées à l’occasion de la petite fête organisée
par le personnel des «Bitchoun’». A cette occasion, les enfants
en âge d’aller à l’école maternelle ont eu un joli cadeau de départ.
Depuis septembre, les inscriptions ne cessent d’affluer. La
structure affiche d’ailleurs un excellent taux d’occupation.
Une autre petite fête a été organisée pour Halloween : citrouilles, petits monstres et araignées ont envahi le multi-accueil quelques jours.
Enfin, diverses autres animations ont été organisées :
- lecture de contes en partenariat avec la Médiathèque de
Bitche,
- venue du St Nicolas et distribution de chocolat,
- accueil du Père Noël et ouverture des nombreux cadeaux.

[ golf ]

Bitche et son Golf, qu’est-ce qu’il s’y putt !
Fort de son succès et de près de 700
membres, le golf de Bitche clôture sa
22e saison. Il se place parmi les plus
beaux golfs de France avec deux nouvelles notations : un 17/20 au Golf
Magazine (inspection anonyme) et un
label prestige décerné par le réseau
NGF (Nouveaux Golfs de France) «le
club référence» à coté de nos homologues Disney Land Paris, Deauville,
Grenoble, Champs de Bataille, Margaux, Reims.
Ces notes sont décernées en fonction
de la qualité du terrain, de ses installations, de sa typologie, du club house,
du restaurant et de son accueil sympathique (d’ailleurs toujours égal à luimême).
Sur les collines du Grand Kindelberg
s’étendent 80 hectares de jeux et de
plaisirs. 23 salariés permanents y travaillent ainsi que des saisonniers durant l’été.
Ce site qui continue à s’embellir et à
progresser contribue pleinement à
l’économie locale grâce aux nombreux
touristes qu’il attire. Ceux-ci séjournent à Bitche et dans les alentours.
Il est important de travailler à développer et à innover. Ainsi, prochainement, une carte de menus diététiques
sera proposée au restaurant, permet-

tant d’allier la gastronomie et le sport.
La gamme «Mise au Green Sports
Wear» sera disponible dans le magasin
début mai. Les portes ouvertes, également début mai, avec visite sur le terrain, permettront aux curieux de faire
connaissance et découvrir notre perle
verte. Ils pourront donner un premier
coup de swing et profiter d’un encadrement gratuit. Durant l’hiver où le golf est
enneigé, les bureaux s’activent à préparer la nouvelle saison. Elle démarre par
les salons internationaux de Stuttgart,
Paris, Luxembourg et Bruxelle.
Fiers d’être un Golf reconnu et apprécié
sur le plan européen nous sommes candidat en 2011 pour accueillir la journée
Robert Schuman en partenariat avec le
Parlement Européen. A cette occasion,
plus de 100 joueurs provenant d’une
dizaine de nations seront accueillies
sur les greens. Ainsi se parachèvera le
calendrier 2011 chargé de nombreuses
manifestations nationales et internationales.
C’est nouveau : une excellente collaboration s’installe avec les collèges et les
lycées de Bitche et du Pays de Bitche.
Les élèves peuvent désormais pratiquer
gratuitement le golf grâce à une charte
conventionnée de Jeunesse et Sport
s’intitulant «Ecole ouverte» (CNDS pour
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plus d’informations, contactez le golf).
Une école de golf pour les enfants
fonctionne déjà les mercredis et les
samedis après-midi avec un professeur. Une promotion pour débuter le
golf vous attend : une formule de 18h
de cours, avec prêt du matériel, accès
au parcours durant 1 an pour la modique somme de 499 €. Par ailleurs, un
tarif privilégié est réservé aux Bitchois.
Venez découvrir ce sport praticable à
tout âge, en plein essor, ou offrez cette
formule à Noël, lors d’un anniversaire,
ou d’un départ à la retraite.
Toute l’équipe du Golf vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année et
reste à votre entière disposition pour
vous renseigner.
Site Internet : www.golf-bitche.com

[ honorés ]
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Remerciements et félicitations.
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La mairie reçoit régulièrement des messages de soutien et de félicitation. Parfois par fax, parfois par téléphone mais la
plupart du temps ce sont des e-mails et des lettres qui nous parviennent. Il s’agit dans tous les cas de la manifestation de
l’intérêt que portent nos concitoyens proches ou éloignés à notre ville de Bitche.
Vos élus et tous les employés de la mairie sont très touchés par ces marques de sympathie. Particulièrement lorsqu’elles
émanent de nos militaires lorsqu’ils sont loin de leur ville de coeur. Ils sont nos amis auxquels nous aussi pensons bien fort.
Nous vous faisons partager quelques uns de ces courriers.
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[ commémoration ]

11 novembre 2010.

Devant la mairie de Bitche, à coté du 16e Bataillon de Chasseurs se tenait
une Section de la Préparation Militaire Marine pour commémorer le 11 Novembre cette année.
BRASSEUR
MARIE-JACQUES

Lors de la cérémonie du 11 novembre
dernier placée sous l’autorité du colonel
de Larouzière chef de corps du 16e Bataillon de chasseurs, nous avions l’honneur d’avoir sous les armes non seulement nos chasseurs du Bataillon d’acier
Correspondant défense de la
Ville de Bitche.
mais également une section de la Préparation Militaire Marine. Au cours de la prise d’armes ils ont
reçu le fanion de la promotion « Amiral Exelmans » et ceci en
présence de leurs familles et de nombreux officiers et sousofficiers de la Marine.
Ces jeunes filles et garçons ont choisi de consacrer une vingtaine de jours sur leur temps libre pour découvrir l’armée et
en l’occurrence la Marine. Encadrés par des réservistes, ils
ont fait du tir, du combat, des bivouacs, etc… Cela ne les engage à rien, mais certains grâce à cette découverte intégreront la «Royale», surnom donné à la Marine.

Calendrier des associations
patriotiques.

24 février 2011 – assemblée générale de l’U.N.C.
06 mars 2011 – assemblée générale de l’U.N.S.O.R
27 mars 2011 – assemblée générale des Médaillés Militaires.
28 mai 2011 – assemblée générale du Souvenir Français.
11 juin 2011 – assemblée générale des anciens du 57°
R.A.
3 et 4 septembre 2011 – cérémonie de El Mounghar
avec les anciens du 2° R.E.I.
3 décembre 2011 – fête de la Sainte Barbe pour les anciens du 57° R.A.
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L’expression démocratique ne se réduit pas, et c’est heureux, à la seule fréquentation des urnes. Nous souhaitons lui
donner tout son sens en permettant à l’équipe d’opposition de s’exprimer sans censure dans le bulletin municipal.

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
L’actuelle municipalité arrive pratiquement à mi-mandat. Sur le plan financier, TROIS… budgets déficitaires ont été présentés ! Et… DEUX ont été mis sous tutelle préfectorale à la suite des différents contrôles de la Chambre Régionale
des Comptes. Par le passé, aucune majorité communale n’avait établi un budget déficitaire et ceci malgré des situations
financières et économiques également très difficiles.
Depuis 2008 les impôts locaux ont augmenté de 25% et la taxe de 8% sur la consommation d’électricité a été rétablie
intégralement... Du jamais vu à Bitche. Mais ce n’est pas fini. Les impôts continueront à augmenter au même rythme les
prochaines années. Mais la municipalité ne s’en préoccupe pas trop puisque c’est le préfet qui prend les mesures impopulaires...
En conclusion la ville est reléguée à gérer les affaires courantes et à appliquer les directives imposées par la préfecture.
Ce qui explique le peu de conseils municipaux !
On appelle cela «être sous tutelle». Dire le contraire est vouloir cacher la vérité.
Depuis leur arrivée aux affaires, les conseillers de la majorité municipale n’ont cessé d’être en campagne électorale. «Les
caisses sont vides, des erreurs ont été faites etc…». Et à chaque intervention du Groupe d’Opposition ont revient au
précédent mandat pour se justifier !
Mais force est de constater que ce que la majorité critiquait, il l’on bien poursuivi. Quelques exemples :
Le groupe d’Opposition se félicite que la municipalité poursuive la politique du fleurissement que nous avons commencée
en 2001 et qui a valu à la ville de Bitche un nouveau prix, la «Fleur d’Or».
En ce qui concerne le Golf. Nous nous réjouissons du label «Prestige» décerné à Bitche. Rappelons cependant que la
municipalité précédente «Bitche Perspective» avait évité le naufrage du Golf. Rétablissant la situation financière du Golf
tout en sauvant les emplois. Et ceci sans présenter de budget annexe du golf… déficitaire.
Sur la réalisation des locaux sociaux pour les services techniques de la ville, le projet initial avait une fois de plus été lancé
par l’équipe précédente. La municipalité actuelle ne fait que garder le cap.
Concernant les Estivales 2010:
Les Médiévales : La population, les commerçants et les associations bitchoises ont été pratiquement exclus de la fête.
Les festivités ont été déplacées sur le plateau supérieur de la Citadelle avec entrée payante, encore une obligation de la
sous préfecture, sous peine d’annulation des Estivales !!!
Alors comment peut-on expliquer l’organisation à l’Etang de Hasselfurth des «Installations de Feux» par la Compagnie
Carabosse, alors qu’aucune entrée n’avait été demandée ? Et qu’une subvention de 10.000 € avait été votée par la ville!
Depuis toujours les Estivales ont été la fête de la ville et des associations, occasion de rencontre entre bitchois et population avoisinante. Le centre-ville est devenu «ville morte».
Le manque à gagner pour les associations et pour les commerçants a été très important. Et malgré l’entrée payante la
recette n’a pas été suffisante pour payer les compagnies chargées de l’animation. Il faut bien couvrir les investissements
engagés pour… 4 ans et ceci pour assurer le même thème (Médiévales)qui a été signé avec les compagnies allemandes.
Où est passé l’originalité ?
Le déficit est de plus de 60.000 € qui sera payé par les «exclus» (contribuables bitchois). On ne peut pas parler de déficit
concernant les Estivales précédentes puisqu’il n’y a pas eu de recette! A noter également qu’aucune subvention n’a été
obtenue des instances régionales ou départementales pour les Estivales 2010 !
Cependant une avancée tout de même. Lors de la réunion bilans des Médiévales, grâce à l’intervention des Associations
et du Groupe d’Opposition, la gratuité des Médiévales pour les bitchois a été obtenue pour 2011 et le dialogue avec les
associations semble être renoué pour trouver des solutions.
Concernant le Rallye Automobile :
Une manifestation d’envergure et de renommée mondiale pour la cité fortifiée, qui a cependant connue quelques déboires.
Dire que cela n’a rien coûté à la ville est faux. La mise à disposition du personnel municipal, de véhicules et d’équipement
représente un coût. Mais comment expliquer que malgré l’entrée payante sur les parkings municipaux aucune subvention si minime soit-elle, n’a été votée par le conseil et obtenue auprès des instances régionales ou départementales pour
l’organisation d’une telle épreuve mondiale. Ceci afin de pérenniser cette manifestation au Pays de Bitche?
En cette fin d’année 2010, le Groupe d’Opposition «Bitche Perspectives» souhaite à tous les habitants de Bitche et du
Bitcherland ses meilleurs vœux pour 2011. Et que Bitche redevienne une commune avec de réelles ambitions.
Anita KLINGEBRERGER, Carole RIMLINGER, Ahmed CHABOUNIA, Carlos RAJA GABAGLIA et Pierre UNDREINER.
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[ international ]

VIE MUNICIPALE

Le Pays de Bitche accessible au
TV CRISTAL est notre témonde entier.
lévision locale. Elle dif-

Gérard WINDSTEIN vit à Phoenix en Arizona depuis 28 ans. Il garde le contact avec son pays
de coeur en regardant tous les soirs les nouvelles du Pays de Bitche sur TV Cristal diffusé sur
Internet. Ses animateurs préférés sont Bruno KUHN et Raymond COLLING.

Qui aurait cru que le projet fou, de créer une télévision locale au Pays de
Bitche, lancé il y a plus de 10 ans par l’ancien maire de Bitche, Joseph Schaefer avec le soutien de tous les maires du Syndicat des Communes du Pays
de Bitche et environs, puisse avoir autant de succès et perdurer encore aujourd’hui ?
Il s’avère que grâce à l’implication sans faille de tous les acteurs de notre
chaîne locale (les employés et les nombreux bénévoles), TV Cristal fait aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine. Ses émissions quotidiennes
pertinentes et de grande qualité sont suivies par près des 3/4 des habitants
du Pays de Bitche grâce au réseau câblé dont profite notre secteur.
Mais quelle surprise lorsqu’au delà de nos frontières, par ses diffusion sur Internet, Tv Cristal permet aux habitants du Pays de Bitche expatriés, de garder
le lien avec leur région, leur culture, leur langue... (www.tvcristal.net).
C’est le cas par exemple pour Gérard WINDSTEIN qui habite depuis plus de
28 ans aux Etats-Unis et qui, de retour de son travail, s’installe tous les soirs
devant son ordinateur pour regarder entre autre, les informations locales
présentées par Bruno KUHN ou découvrir les particularités présentées dans
l’émission «Wèèsch du das» par Raymond COLLING et Joseph SPRUNCK.
Il en va de même pour Michael ENGELMANN qui s’est installé depuis peu à
Sydney en Australie après avoir séjourné près de 5 ans, à San Francisco. Où
qu’il soit, il continue d’avoir des nouvelles du Pays de Bitche grâce au lien
qu’entretien la diffusion de TV Cristal.
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fuse ses émissions depuis
près de 10 ans à travers
le réseau câblé de télédistribution. 41 villages
du secteur de Bitche sont
câblés permettant à plus
de 8000 foyers, de profiter de ses émissions.
TV Cristal est devenue
de fait un lien incontournable entre tous les habitants du Pays de Bitche et
même au delà...
Et, sans être aussi loin de leurs familles,
combien de bitchois, habitant et travaillant à Paris, à Berlin, à Londres, où
même dans la proche Alsace, profitent
de cette occasion de garder le contact
avec leur Pays ? Cela fait aussi partie du
rôle que joue notre télé locale.
Des échanges réguliers de programmes
ont lieu avec TV3V à Niederbronn-lesBains. Ainsi, le secteur de Bitche est
informé sur certains événements du
secteur de Niederbronn-les-Bains. A l’inverse, régulièrement des reportages du
secteur de Bitche sont diffusés sur le réseau câblé de Niederbronn-les-Bains.
D’ailleurs, dans le cadre d’un partenariat
actif avec les habitants du Pays de Bitche,
TV Cristal recherche des «reporter
d’image». Les techniciens de la chaîne
sont prêts à former les personnes intéressées aux techniques de prise de vue.
Pour plus d’information, prenez contact
par mail à info@tvcristal.net (Objet : Bénévole).

[ tourisme ]

TOURISME

L’Office de Tourisme du
Pays de Bitche relifté !
DESCOURVIERES

DELPHINE

Depuis le 1er août 2010, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche a succédé aux trois anciens offices de
tourisme associatifs du Pays de Bitche, de
Baerenthal et de Philippsbourg.
Adjointe aux finances et au
tourisme.

La Ville de Bitche ne verse plus de subvention de
fonctionnement. Elle participe indirectement à
son financement par une réduction de l’attribution de compensation de la taxe professionnelle
unique.
Composition du Comité de Direction de l’Office
de Tourisme Intercommunal
Président : Jean-Paul DROVAL
1er Vice-président : Mathieu MULLER (hébergements de plein air et groupes)
2e Vice-président : Gérard HUMBERT
Membres titulaires (autres élus) :
• Francis VOGT
• Pascal RICHARTH
• Christian CROPSAL
• Claude FEISTHAUER
• Pascal ANDRES
• Guy HAMMER
• Julien SCHILT
Représentants titulaires des organisations professionnelles

Photo RL.
L’équipe de l’EPIC est composée de : Jean-Paul DROVAL, Président, Corinne GANGLOFF, Directrice, Paulette REBMANN, Adjointe de Direction, Delphine DESCOURVIERES, Promotion et communication, Hélène GOMEL, Cindy DANNENHOFFER, Ludovic MALGOUVERNÉ, Sophie ENSMINGER et Christelle RENNAR, Conseillers en séjour,
Anne MULLER, Comptable et Géraldine MULLER, Conseillère en séjour.

L’office du tourisme intercommunal du Pays de Bitche fonctionne sous
le statut d’établissement public industriel et commercial (EPIC) avec un
comité de direction composé de 17 membres et autant de suppléants
(9 élus communautaires et 8 socioprofessionnels).
Son Président est actuellement Jean-Paul DROVAL, Maire de Philippsbourg relayé dans ses fonctions par deux vice-présidents, Mathieu
MULLER, Conseiller municipal à Philippsbourg, délégué au Camping
de l’Etang de Hanau et Gérard HUMBERT, Maire de Bitche et premier
Vice-Président en charge du Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Bitche.
Son financement est principalement assuré par la Communauté de
Communes du Pays de Bitche et la participation des sites touristiques.
Les autres recettes proviennent de la taxe de séjour, des aides départementales et régionales sur certaines actions, ainsi que des services
et des ventes.
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• Roland HOFF (Hôtels-restaurants)
• Louis LAMPERT (Gîtes, meublés, chambres
d’hôte)
• Adeline DEMERLE (Producteurs locaux)
• Jonathan METZ (Entreprises de prestige, artisanat d’art)
• Patrick SCHWALBACH (Equipements sportifs)
• Bernard DISS (Associations de découverte
et de mise en valeur du patrimoine)
• Joseph SPRUNCK (Sites touristiques communautaires)
Le Comité de Direction peut également s’appuyer en cas de nécessité sur l’avis et les suggestions de ses commissions, organes consultatifs
créés dans le but d’associer les partenaires le
plus largement possible.

TOURISME
Une équipe technique composée de 10 personnes.
Pour sa part, l’équipe technique de l’Office de Tourisme
est composée de 8 personnes avec un renfort de 2 personnes en alternance. Tous les personnels des anciens Offices de Tourisme ont été repris.
Accueil, information et commercialisation
• Cindy DANNENHOFFER
• Hélène GOMMEL
• Ludovic MALGOUVERNE
• Géraldine MULLER (antenne de Baerenthal - Philippsbourg)
• Christelle RENNAR
• Sophie ENSMINGER
Promotion, communication, presse
• Delphine DESCOURVIERES
Comptabilité
• Anne Muller
Direction
• Corinne GANGLOFF (Directeur)
• Paulette REBMANN (Adjointe)
Les missions de l’Office de Tourisme Intercommunal
Les missions de l’Office de Tourisme, définies dans ses statuts, sont les suivantes :
• la promotion touristique
• l’accueil et l’information du public (touristes et résidents)
• la commercialisation de l’offre touristique
• la définition des axes de développement touristique
pour le territoire (schéma de développement et avis
sur les projets d’équipements)
• la mesure de la fréquentation touristique
L’Office de Tourisme n’a pas conservé la mission d’animation et en conséquence, n’est l’organisateur d’aucune manifestation publique importante.

services, les murs et placards jaunis offriront une meilleure
image.
Les horaires et coordonnées à connaître
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche
31 rue du Maréchal Foch
57230 BITCHE
33 (0)3 87 06 16 16
33 (0)3 87 06 16 17
office.tourisme.bitche@wanadoo.fr
Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
de mai à fin septembre : le dimanche et jour férié de 10h à
12h et de 14h à 16h
Antenne de Baerenthal - Phillipsbourg
1 rue du Printemps d’Alsace
57230 BAERENTHAL
33 (0)3 87 06 50 26
33 (0)3 87 06 62 33
tour.baerenthal@wanadoo.fr
Jours et horaires d’ouverture :
les lundi - mardi - jeudi et vendredi de 13h15 à 17h00
le samedi de 9h30 à 12h
Quelques unes des actions pour 2011
• un logo « tourisme au Pays de Bitche » utilisable par tous
les partenaires touristiques
• un site Internet
• un guide des activités touristiques
• un guide des restaurants et hébergements
• des cartes postales
• une carte touristique du territoire avec circuits de découverte
• des dossiers de presse thématiques
• le tout en français, allemand et anglais bien évidemment…

Les bureaux d’accueil sur le territoire
Dès 2011, l’accueil sur le territoire sera organisé à partir
des bureaux de Bitche et Baerenthal.
A Philippsbourg, l’ancien bureau de l’Office de Tourisme
sera fermé et remplacé par un point d’information touristique saisonnier situé au camping de l’étang de Hanau, au
plus près des flux touristiques.
La Ville de Bitche accueille toujours gracieusement le bureau principal de l’Office de Tourisme Intercommunal en
attendant son installation dans de nouveaux locaux indépendants prévus par la Communauté des Communes.
En plus de la mise à disposition d’un espace de travail supplémentaire, la Ville consentira à rafraîchir le local d’accueil des visiteurs. Après plus de 15 ans de bons et loyaux
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GERARD

MISSLER

Le point sur les travaux.

Malgré un budget difficile,
les travaux d’entretien se
poursuivent. Gérard Missler joue la transparence. Il est toujours
à l’écoute de nos concitoyens et s’active
à faire le maximum dans les domaines
de la voirie, des locaux, de l’éclairage et
en général des biens de notre cité !
Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

Les travaux sont autant que possible réalisés par les entreprises
locales et nos ouvriers municipaux au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité.
Voirie
Du fait d’un important ravinement, il a été nécessaire d’intervenir au carrefour rue Sainte Barbe - Route forestière vers l’étang
de Hasselfurth.

Bâtiments
La charpente du beffroi de l’Eglise Protestante a été
restaurée.
Eclairage public
- Pose d’un candélabre au carrefour rue de Sarreguemines - rue Jean Jacques Kieffer.

- Remplacement d’un candélabre rue de l’Abbé Hardy.
Signalisation - circulation
- Pose d’un panneau lieu-dit « PFAFFENBERG ».

Sur la route forestière venant de Hasselfurth il a fallu
refaire une partie de l’enrobé suite à d’importants ravinements.

De même, les dalles sur l’entrée du Marché place du Gal de
Gaule s’étaient affaissées. Elles ont été consolidées et les trottoirs rue des Remparts (15 m), rue des Vosges (35 m), rue Sainte
Catherine (2 m) ont été réparés.
Les enseignants de l’école des Remparts se plaignaient depuis
longtemps de ne pas pouvoir se garer correctement. On leur a
créé un parking.
Les avaloirs et les tampons des regards d’eaux pluviales ont été
mis à niveau rue de Sarreguemines, rue Bombelles, rue des Aubépines, rue Clémenceau et rue Jean-Jacques Kieffer.
Enfin, les entreprises BOUR, GREBIL et VEOLIA ont procédé à la
réfection d’un tronçon de 15 m de réseau d’eaux pluviales rue
Schneider (voirie rénovée en 2007) et remis en état les chaussées suite à affaissements, rues du Stade, de Sarreguemines et
du Baron de Guntzer.

Rue Schneider il a de nouveau fallu intervenir sur le réseau d’eaux
pluviales.
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Fibre optique.

[ carrefour ]

25 secondes !
Les feux au carrefour de la poste ont
été réparés et mis aux normes récemment, mais depuis, ils faisaient l’objet
de critiques incessantes et malheureusement justifiées. Pourquoi fallait-il attendre le vert si longtemps ?

Préambule
Depuis quelques temps des travaux de terrassement, de
déroulage de câbles, de pose d’armoires de regroupement d’abonnés et de reprise de branchements particuliers se déroulent sur notre territoire…
Ces interventions sont réalisées par les entreprises ERT et
SEBSOM et concernent la mise en place d’un réseau en
fibre optique remplaçant le réseau actuel en câble coaxial.
Ces opérations concernent 13 zones, y compris Stockbronn et la Zone Artisanale et Industrielle.
Et comprennent la mise en place de :
- 13 armoires de regroupement d’abonnés;
- 1500 m de gaines en chaussée et trottoir à Bitche;
- 1000 m de gaines sur Stockbronn et la Zone Artisanale
et Industrielle;
- 6300 m de câble en fibre optique.
Situation
Actuellement 80% d’abonnés (administrés et PME) sont
éligibles donc raccordables.
Les 20% restant concernent les quartiers Foch, Glacis du
Château, Remparts et Teyssier. Ils seront raccordés au
printemps 2011.
Cette nouvelle situation offre un triple service : TélévisionTéléphone- Internet en Très Haut Débit par fibre optique.
Pour tout renseignement complémentaire relatif au raccordement, à l’abonnement, contacter le Syndicat des
Communes, 38, rue du Colonel Teyssier, 57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 10 40.

Les feux du carrefour de la poste ont été réparés au printemps dernier. Malgré les sempiternels râleurs, pour qui tous
les prétextes sont bons pour critiquer et manifester... chacun
s’est accommodé de leur absence durant quelques mois. On
n’a d’ailleurs déploré aucun accident durant cette période.
Les usagers étaient respectueux et prudents !
Mais depuis leur réinstallation, vous avez été nombreux à
vous plaindre de l’attente trop longue au feu rouge. En effet,
il fallait attendre 45 secondes entre la détection du véhicule
à l’approche du carrefour et le passage au vert. 45 secondes
c’est très court, mais au volant, à patienter, ça semble interminable, surtout lorsqu’on est seul à attendre...
Cette situation était à la limite dangereuse car certains chauffeurs peu scrupuleux et surtout très impatients «grillaient»
littéralement le rouge.
Pourtant, notre carrefour répondait aux nouvelles normes
et l’automate était bien réglé. Ces normes intègrent la circulation des handicapés et notamment des aveugles à qui on
octroie 30 sec pour traverser une chaussée avec un délai de
sécurité. Toutefois, il s’est avéré que cette norme n’entrera
en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2015. D’ici là, la municipalité a demandé à Gérard SCHMIDT de modifier le programme de l’automate pour ramener les délais d’attente au
minimum légal actuel, soit 20 secondes. La commission de
sécurité a validé cette nouvelle situation après s’être réunie
au carrefour. Il n’y a maintenant plus de raison de passer au
rouge. Avis aux contrevenants!

La commission de sécurité s’est réunie sur place pour constater la gêne aux
usagers et valider la nouvelle programmation des feux.
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CADRE DE VIE

Des règles qu’il faut
respecter !

Plus de sécurité, moins
de sel.

A Bitche, comme ailleurs il existe
des règles d’urbanisme strictes.
Nous avons fait le choix il y a longtemps de faire classer notre Citadelle comme monument historique.
Personne ne conteste d’ailleurs ce
choix. Cela entraîne néanmoins des [ déneigement ]
contraintes plus ou moins impor- Cette année, la commune expérimentera la
tantes lors de la construction ou la technique du salage différencié que l’on peut
résumer en une phrase : «saler moins mais saréfection des bâtiments selon que ler mieux».
l’on soit ou non dans le périmètre On se souvient de l’hiver dernier qui était riche en épisodes
neigeux. Nous vous avions communiqué aussi le coût exorbide la Citadelle.
tant du déneigement : près de 140 000 €.
Ainsi, nous rappelons à nos concitoyens que tous travaux,
qu’il s’agisse :
- de construction, d’extension, de démolition, de modification, de rénovation d’immeubles (maison d’habitation, abri de jardin, garage, hangar…),
- de terrassement, de forage de puits sur une propriété
privée,
- d’installation de panneaux solaires ou de fenêtres en
toiture,
- de ravalement de façade,
- de création ou d’agrandissement d’ouvertures sur un
mur extérieur
- de construction de murs ou de clôtures dont la hauteur hors sol dépasse 2 m,
Nécessitent obligatoirement une déclaration de travaux
et font parfois l’objet de permis de construire, de démolir,
etc... Les formulaires sont disponibles au secrétariat du
service technique. Certains travaux nécessitent en outre
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le fait d’édifier une construction sans avoir demandé
ou obtenu une autorisation est un délit puni par la loi
dont les sanctions comprennent la démolition du bien
en question accompagné d’une amende.
Au vu des nombreux dossiers en cours de régularisation, dorénavant toutes infractions constatées ou
relevées à partir du 1er janvier 2011 seront systématiquement poursuivies comme le veut la réglementation en vigueur.

Cette année, nous avons décidé de saler différemment en
adaptant notre action. Le salage différencié consiste à adapter l’intervention à l’intensité de l’événement météorologique. De plus, le salage sera réalisé uniquement dans les
zones prioritaires à savoir :
- les axes vitaux,
- les carrefours
- les chaussées en pente
- autour des édifices publics ( écoles, églises…)
- en cas de verglas.
Enfin, le déneigement ne se fera plus entre 22h00 et 06h00
du matin.
L’entretien de votre trottoir vous incombe. Les propriétaires
ou locataires principaux sont tenus d’enlever ou de faire enlever la neige sur le trottoir, devant leur immeuble, de l’entasser de telle façon que les bouches d’incendie ainsi que les
caniveaux et les puisards des rues restent dégagés (et non de
la pousser sur la chaussée).
En cas de verglas et pour prévenir tout accident, les propriétaires ou locataires principaux doivent répandre du sel ou du
sable sur toute la largeur du trottoir ou dans le cas où il n’y a
pas de trottoir, devant les maisons.
Il est recommandé de se munir d’une pelle à neige.

16

CADRE DE VIE
Atomobilistes, n’oubliez pas :
Afin d’aborder l’hiver dans les meilleurs conditions,
il est important de contrôler les éléments suivants:
- la batterie, l’alternateur, l’éclairage du véhicule, les
balais d’essuie-glace, le niveau du liquide de laveglace, le niveau du liquide de freinage, les pneus.
Les déplacements au quotidien.
Anticipez votre départ. Les temps de trajets sont rallongés en hiver. Evitez de prendre la route si ce n’est
pas absolument nécessaire.
Dégivrez soigneusement les vitres et enlevez la neige
accumulée sur votre voiture sans oublier les phares.
Adoptez une conduite souple et prudente, en évitant
les accélérations brutales. Anticipez les freinages.
Augmentez les distances de sécurité. Il est conseillé
de s’équiper de pneus neige (En Allemagne c’est obligatoire).
Si vous le pouvez, privilégiez les transports en commun et le covoiturage.

La Citadelle : un patrimoine
architectural et historique
exceptionnel, qu’il convient de
préserver.
Le bon état de conservation de cet édifice, classé Monument
Historique en 1979, s’explique par la réalisation d’importants
travaux de conservation entrepris chaque année par la Ville,
sous la conduite de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Tout récemment, le Conseil Municipal a approuvé le programme des travaux pour les quatre prochaines années. Sur
le plan ci-dessous, figure la localisation de chacune de ces
opérations : les travaux projetés visent à traiter et restaurer
les remparts supérieurs de l’édifice dans la continuité des travaux engagés ces trois dernières années.
En effet, un bilan de l’état sanitaire de la Citadelle réalisé
en 1997 puis réactualisé en 2007 a notamment relevé sur
ces zones, une maçonnerie désorganisée et/ou en briques,
des éboulements de pierres et des joints fortement dégradés. L’ensemble de ces travaux peut paraître moins spectaculaire que les restaurations engagées précédemment sur la
chapelle ou bien sur le corps de garde du plateau supérieur,
néanmoins leur réalisation s’avère indispensable pour une
parfaite conservation de l’édifice.
Le coût annuel prévisionnel de chacune de ces tranches (travaux et honoraires) oscille entre 520.000,00 et 575.000,00
euros (HT). Il est bien évident que sans le soutien de l’Etat
(Ministère de la Culture), du Conseil Régional de Lorraine
et du Conseil Général de la Moselle, il serait impossible que
le budget municipal supporte l’intégralité de ces dépenses:
la part résiduelle prévisionnelle restant annuellement à la
charge de la commune concernant ce programme 2011 –
2014 avoisinera les 25 % du coût annoncé précédemment.

A la Citadelle, les travaux de consolidation sont programmés pour les 5 prochaines années.
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1er prix, M. Roland SCHWARTZ

Les lauréats du concours photo posent avec Gérard Humbert et Christian COLLING

[ concours ]

2e prix, M. Clément MOSSER

Succès pour le 1er concours photo
de la ville de Bitche.
Du 1er juillet au 30 septembre, s’est déroulé le 1er concours photo de la ville de
Bitche. Le thème choisi était «la Citadelle de Bitche». Une vingtaine de photographes amateurs ont concouru en déposant chacun deux photographies.
L’idée de ce concours photo est née après qu’un bitchois, passionné de photographie, nous ait transmis une de ses photo représentant la Citadelle émergeant d’un
brouillard opaque. Nous avons pensé qu’il y avait certainement d’autres amateurs
qui avaient, eux aussi, eu l’occasion de photographier la Citadelle de façon originale.
Pourquoi ne pas les inviter à montrer leurs clichés et primer les meilleurs ?
C’était aussi l’occasion de renouveler la photothèque de la ville. Le premier prix
verrait sa photo éditée en carte postale. Le deuxième et troisième prix gagneraient
un accès permanent pendant un an à la Citadelle de Bitche et au Jardin pour la Paix.
Manifestement les prix n’étaient pas particulièrement exceptionnels... Jusqu’à ce
que les sites fortifiés de la grande Région s’associent à l’opération et proposent aux
lauréats leurs accès gratuits. C’est ainsi que nous avons pu proposer aux deux premiers prix une entrée gratuite, valable un an :
- à la Citadelle de Rodemack,
- au musée de Longwy,
- à la Citadelle de Montmédy,
- au Château des Ducs de Lorraine de Sierck-lès Bains,
- au Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg,
- au Musée du Sel de Marsal,
- ainsi qu’un livre sur la Ville de Toul (l’entrée au musée de Toul est gratuite).
Toutes les photos ont été exposées à la mairie, en salle Daum, du 18 octobre au
20 novembre. Les élèves de 1ère STI bois du lycée Couffignal de Strasbourg avaient
confectionné les cadres pour l’occasion.
Le jury, composé de Gérard Humbert, Delphine Descourvières, Josiane Nomine,
Jacquy Gaeng, Sophie Kucklick, Valérie Degouy, Alphonse Botzong et Cyrille Fritz
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3e prix, Mlle Mary CONRAD

Coup de coeur du jury , Mlle Mary CONRAD

Coup de coeur du jury , Mme Viviane LETSCHER

EVENEMENTS
s’est réuni le jeudi 21 octobre pour évaluer les clichés. Messieurs Bernard Bischoff
et Patrick Wegmann, deux photographes connus et reconnus pour leur esprit artistique, ont accepté de participer également au jury et de lui faire profiter de leur
expérience. Le moins que l’on puisse dire est que la tâche n’était pas facile, tant les
images étaient de qualité.
Les critères de jugement retenus étaient essentiellement :
- L’originalité de la prise de vue et le point de vue.
- La construction de la photographie,
- La netteté et la précision de l’image.
Le 1er prix a finalement été remporté par M. Roland SCHWARTZ de LEMBERG. A
noter que le premier prix était doté en outre d’une invitation pour deux personnes
dans un restaurant de SARRELOUIS en présence de M. Roland HENZ, (Maire de Sarrelouis) et le livre de Bernard BISCHOFF.
Le 2e prix a été remporté par M. Clément MOSSER, de BITCHE. Le 3e prix est revenu
à Mlle Mary CONRAD de SCHORBACH.
Le jury a enfin décerné deux «Coup de coeur», l’un à Mary CONRAD pour sa deuxième photo et l’autre à Mme Viviane LETSCHER de TIEFFENBACH. Elles gagnent
également une entrée gratuite, valable un an, à la Citadelle de Bitche et au Jardin
pour la Paix.
Chaque participant, présent à la remise des prix, vendredi 19 novembre en mairie,
lauréat ou non, est reparti avec un livre sur la Citadelle de Bitche en remerciement
pour sa participation.
Cette première expérience réussie nous a incité à reconduire le concours photo l’an
prochain. Un autre thème, une période d’ouverture plus longue, un premier prix
très alléchant, sont les évolutions majeures du règlement qui sera publié dès le
printemps 2011.
Merci enfin au personnel de la mairie pour son implication dans cette opération et
à Mme Marie-Jo METZ qui était dépositaire de notre règlement.

Le jury a délibéré dans la salle Daum de la mairie. Difficile de départager les participants. Finalement 3
prix ont été attribués complétés par deux «Coup de coeur». Les photos ont été exposées pendant un
mois au public.
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Josselin HENRY, Champion du monde de tir à 300 m à Munich en 2010 a été accueilli à la mairie lors de son passage à Bitche. Le maire et les adjoints, en ont profité
pour féliciter le champion et son entraîneur Roger Chassat.

[ associations ]

La société d’escrime et de tir de Bitche et environs.
La société d’escrime et de tir de Bitche et environs a été mise à l’honneur ce
25 septembre en accueillant l’un de ses membres, Josselin HENRY, champion du monde de tir à 300 m. Cette ancienne association bitchoise est
bien connue dans le monde des tireurs puisqu’elle compte aussi un champion olympique.
Le maire de Bitche entouré de ses adjoints, a félicité le champion du monde
lors de son passage à Bitche, le 25 septembre dernier. Il a rappelé les performances réalisées par les membres de
la société de tir cette année.
A travers un parcours encore jamais
atteint, les adultes se sont fait remarquer en National et en International
avec un titre de champion du monde
«carabine 300 m» en individuel pour
Josselin HENRY à Munich, et à la «carabine 50 m» par équipe avec ses camarades de l’équipe de France pour Rémi
MORENO-FLORES au championnat

du monde universitaire de Pologne.
Le champion a ensuite été remettre
leurs distinctions aux jeunes élèves de
l’école de tir.
L’école de tir compte cette année une
quarantaine de membres qui foulent depuis plusieurs années les plus
hautes marches des podiums des différents championnats de France en
individuel et par équipe.
Ces palmarès contribuent au rayonnement de Bitche et du Pays de Bitche
et récompensent le travail des entraîneurs et des adultes qui encadrent les
jeunes membres.
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La société d’escrime et de tir de Bitche
et environs a été fondée en 1932. Elle
est l’une des rares associations encore
existante de cette période (80 ans).
Après un arrêt pendant la deuxième
guerre mondiale, elle n’a cessé de se
faire remarquer lors de compétitions
aux niveaux régionaux et nationaux.
Plusieurs de ses membres ont remporté de nombreux titres de champion
de France et ont été sélectionnés en
équipe de France pour disputer à plusieurs reprises les championnats d’Europe et du Monde au cours desquels
ils décrochèrent de nombreux titres.

EVENEMENTS
La société est aussi fière de voir deux
de ses membres sélectionnés aux jeux
olympiques : Roger CHASSAT, en 1996
pour les jeux d’Atlanta et Josselin HENRY aux jeux de Pekin en 2008. Ce dernier s’entraîne actuellement pour les
prochains JO de 2012 à Londres.
Roger CHASSAT est devenu professeur
de sport. Il est depuis 4 ans entraîneur
national des équipes seniors et dames
à l’INSEP (Paris) pour la préparation
des tireurs de haut niveau.
Par leurs résultats, deux jeunes Bitchois, Maxime ANTOINE et Loïc TALON
ont été admis pour l’année scolaire au
CREPS de Strasbourg. Damien LAHBIB
a quant à lui été admis à l’INSEP en
même temps que 3 autres éléments
seniors.
Ces orientations ont été validées par
le Directeur Technique National de la
Fédération Française de Tir qui reconnaît ainsi le travail réalisé par les moniteurs de la société Bitchoise.
Depuis 2 ans, la société s’est rapprochée des établissements scolaires de

Bitche (le Collège Kieffer et le Lycée
Teyssier) et propose d’initier les jeunes
qui le souhaitent au tir.
Le tir à la carabine ou au pistolet, (idem
pour le tir à l’arc) sont des disciplines
sportives exigeant calme et concentration. Elles sont donc parfaitement
adaptées aux enfants nerveux, turbulents, qui ont du mal à rester concentrés. Les progrès sont assez rapides au
début, ce qui est évidemment encourageant et incite à persévérer.
Le tir est aussi une bonne école pour
apprendre le respect : respect de
l’arme, respect de l’autre, respect
des règles (le tir peut être dangereux pour soi et pour les autres...) et
par conséquent, respect de l’autorité
de l’entraîneur. Les enseignants ont
constaté avec surprise l’évolution rapide du comportement des jeunes qui
sont devenus plus attentifs et moins
dissipés après quelques semaines de
tir. Là aussi, le travail des moniteurs
enseignant la concentration et la maîtrise de soi y est certainement pour
quelque chose.

Horaires des séances de tir :
Stand de tir 10 m, Ecole Baron de
Guntzer
- lundi : de 17h30 à 19h00
- mardi : de 17h30 à 22h00
- mercredi : école de tir de 13h30 à
18h30
- jeudi : de 17h30 à 22h00
- vendredi : de 17h30 à 22h00
- samedi : de 15h00 à 18h00
- dimanche : de 9h00 à 12h00
Stand de tir, 25 et 50 m, route de Hasselfurth (lorsque les conditions climatiques le permettent) :
- mardi de 16h30 à 20h00
- samedi de 14h00 à 18h00
- dimanche de 9h00 à 12h00
Renseignements, inscriptions :
M. Albert GROSSE, Président,
03.87.96.05.51
M. Paul PAPILLON, secrétaire,
03.87.96.15.85
M. René CHASSAT, secrétaire sportif,
03.87.96.25.63.

Les jeunes sportifs ont reçu leurs diplômes de la main de Josselin HENRY faisant la fierté du Président Albert
GROSSE et des moniteurs, Claude BARRE, Eugène MULLER., Patrick BOUTINI et Arsène GAENG
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ROLAND

HOFF

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

Sébastien LOEB fait partie des champions français les plus populaires. C’est en fait grâce à sa grande disponibilité, pour le
plus grand bonheur de ses fans.

[ rallye ]

Le rallye de France en terre promise à Bitche.

Un beau jour s’est levé au matin du 3 octobre dernier au Pays de Bitche, sous un ciel béni des dieux.
Les fidèles ont accouru au son des trompettes
d’échappement pour ovationner les anges (ou démons) du macadam.
Le soir, la messe était dite : le seigneur Loeb allait accéder au 7e ciel du firmament
en remportant son 7e titre de champion du monde et le spectacle fut divin !
Dès la veille, le camp de Bitche avait pris l’allure d’une cathédrale à ciel ouvert avec
l’arrivée massive des adorateurs à la poursuite de l’étoile de ce matin, une étoile
filante assurément !
Car Sébastien avait décidé, comme à son habitude de mettre le turbo.
Les bénévoles, plus de 400 à cette heure matinale (5h30) ont eu à peine le temps
de s’installer à leurs postes que déjà les premiers bolides pointaient au contrôle
horaire du départ de la spéciale.
Le 1er à se frayer un passage au milieu d’une foule fervente et admirative fut bien
évidemment Sébastien Loeb, qui pour être champion du monde n’en est pas
moins resté un champion local, venu en messie de la région de Haguenau, notre
voisine alsacienne.

Et pour honorer le coup de chapeau adressé par les spectateurs présents sur la
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Il était impossible de circuler correctement en
ville ce matin du 3 octobre et cela depuis 5h00.
Des milliers de voitures venues de toutes les
régions faisaient le tour de la Citadelle à la recherche d’un parking proche de la piste.

EVENEMENTS
Qu’ils soient rassurés cependant, nous ferons tout
pour réécrire une nouvelle page plus glorieuse de
ce grand livre, désormais ouvert et témoin de la foi
qui nous anime, ici à Bitche.
L’Alsace a son apôtre en la personne du nouveau
ministre Richert qui au lendemain d’une réunion
d’élus à Colmar a décidé de piloter le dossier pour
obtenir le retour du WRC dans sa région ; sa prière
devrait être entendue dans les hautes sphères de
la Fédération.

Dernier dérapage devant la tente des officiels, pour le spectacle ! Mais ce n’était pas
le dernier virage, certains l’ont compris à leur dépend en s’empalant dans l’arbre tout
juste 100 m avant la ligne d’arrivée...

ligne de départ, il prit un départ ...sur les chapeaux de roues!
12 minutes, 38 secondes et 8 dixièmes plus tard, l’arrivée est
franchie sous les yeux d’une foule en transe ; c’était «la Total» ! Le
Dieu Sébastien n’a pas commis le moindre péché sur cette voie du
seigneur diaboliquement piégeuse, que les deux compères, Jacky
Jung et Roland Hoff avaient spécialement concocté avec un zeste de
machiavélisme.

Lors d’une rencontre avec le 1er adjoint de Bitche,
il a également affirmé son soutien à notre candidature, sous réserve évidemment de l’implication
financière des élus lorrains qu’il propose d’ailleurs
de solliciter personnellement.
La ville prendra elle aussi son bâton de pèlerin pour
convaincre les élus mosellans de lui accorder la
manne céleste indispensable !

Le public était, quant à lui, aux anges, à la vue des bolides rivalisant
d’acrobaties parfois peu orthodoxes mais souvent spectaculaires.
Massé en très grand nombre le long de la route et pour être au
plus près de l’action, il lui arrivait même de déborder ; mais c’est
l’impossibilité de contenir la foule par manque d’espace vital dans
le secteur de Haspelschiedt qui a provoqué en partie l’annulation
de la seconde manche, en laissant s’accumuler des retards répétés
incompatibles avec les impératifs des télés. Pourtant les services
d’ordre contrôlaient efficacement la situation à défaut d’avoir la
maîtrise du temps.
Dommage pour les spectateurs ainsi frustrés, mais pas déçus pour
autant si l’on en juge par leur tenue exemplaire et absente de toute
animosité au moment du retour dans les embouteillages monstrueux.

Les commissaires de course ont dû
annuler la course aussi parce que les
spectateurs ne respectaient pas les
consignes.
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Roland Hoff a la mine grave. On vient de lui confirmer l’annulation de la 2e manche. Coup dur pour le premier adjoint qui s’est
impliqué corps et âme dans cette manifestation depuis plus de
6 mois.

ANIMATIO N

Kirb 2010.

[ sortie ]

Pour la troisième année consécutive, Bitche a fêté sa patronne: Sainte Catherine. Les 20 et 21 novembre dernier,
sous la houlette de l’IVB, un programme pour tout âge a
été présenté. La soirée du samedi s’est déroulée à l’ancien gymnase du 4ème cuir, transformé pour l’occasion
en boîte de nuit! Le dimanche à l’espace Cassin, après un
apéro concert donné par l’Harmonie du Pays de Bitche,
les KOYS ont animé le repas dansant. L’Auberge du Lac
avait préparé un succulent baeckeoffe accompagné d’une
salade et d’un délicieux dessert. L’après-midi, dans une
ambiance thé dansant, les amoureux des planchers ont
pu donner libre cours à leurs pas. La journée s’est terminée à 19h30 et les personnes présentes se sont déjà données rendez-vous l’année prochaine.

Europapark aux bitchois.

La Ville de Bitche a organisé une sortie EuropaPark jeudi 26
août pour le plus grand plaisir des 69 participants.
Pour seulement 33 euros, les jeunes âgés de 12 à 17 ans ont
pu bénéficier du trajet en bus et d’un ticket d’entrée pour
toute la journée. Ils ont ainsi passé un agréable moment en
profitant des attractions et spectacles proposés par le parc.

[ écoles ]

Un fruit pour la récré.

Redonner aux enfants l’habitude, le goût et le plaisir de consommer des
fruits, leur permettre d’acquérir de bonnes habitudes alimentaires sont
les raisons qui ont incité la ville de Bitche à participer à l’opération «un
fruit pour la récré».

MARIA

MERCKEL

Cette action, dont la coordination est assurée par
l’A.M.E.M.
(Association
Mosellane
d’Économie
Montagnarde) bénéficie de
crédits versés par l’Union
Européenne, le Conseil Général de la Moselle,
l’AMEM et la ville de Bitche. Elle s’inscrit dans
le cadre du plan National Nutrition Santé.
Elle a été proposée aux élèves des écoles primaires et devrait être renouvelée au cours
des 3 prochaines années afin de permettre
à chaque école d’y participer. Les élèves de
l’école maternelle des Remparts bénéficient
actuellement de cette opération.
Un fruit leur est distribué chaque semaine depuis le 23 Novembre 2010 jusqu’à la fin du trimestre. Cette distribution s’accompagne aussi
d’un volet pédagogique. Des animations ont
été réalisées devant les élèves par l’association
«les piverts». Le travail est poursuivi par les enseignants.
Adjointe aux affaires scolaires, du 3e
âge et de la jeunesse

Dans le cadre de l’opération «un fruit pour la récré», les enfants ont goûté les fruits de saison.
Les premiers ont été les poires, juteuses à souhait. Pour l’occasion, Maria Merkel adjointe
aux affaires scolaires et Monsieur Fernand Kanzler (AMEM) étaient présents.
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LEICHTNAM

Clôture de la saison à la Citadelle :

PASCAL

[ citadelle ]

ANIMATIO N

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

Une conclusion réussie avec
l’événement Halloween.
Cette année à nouveau, la Citadelle a clôturé une saison
riche et variée en événements. Après avoir été réinvestie
cet été par les Estivales devenues Médiévales, notre forteresse s’est faite la scène, pour la seconde année consécutive, de la trépidante aventure d’Halloween. Confortée
par l’exceptionnel succès de la précédente édition, l’idée
d’une reconduction de l’événement en 2010 avait fait
l’unanimité. Aussi, les 30 et 31 octobre derniers, le succès
escompté était au rendez-vous puisque le nombre de visiteurs a atteint 4636 : 2266 (dont 1941 entrées payantes)
le samedi soir et 2370 (dont 2059 entrées payantes) le dimanche, ce qui, par rapport au total de 2009, représente
une hausse de 70 % ! Les médias locaux ont contribué à
cet essor en diffusant largement cet enthousiasme pour
captiver le public.
Dès l’entrée, paquines sorcières et autres monstres isabelliques n’ont pas ménagé leurs hôtes pour les expédier aux
portes de l’épouvante. Un escadron renforcé de chimères
et d’impalpables spectres leur ont ensuite extorqué leurs
frissons les plus exquis dans le tunnel d’entrée et le dédale
des souterrains. Cette année, les horribles occupants de
ces lieux ont d’ailleurs décidé d’y réserver quelques épouvantables surprises supplémentaires comme un parcours
rallongé et des effets intensifiés. Les grands quêteurs de
sueurs froides n’ont eu qu’à bien s’y tenir ! Les enfants les
plus téméraires n’ont pas hésité à railler la peur de leurs
parents pour surmonter leur propre angoisse. Les plus petits n’ont d’ailleurs pas rechigné à être remis aux mains
des pétillantes « périsorcières », du service périscolaire
de la Ville, qui leur ont concocté quelques malices en carton et en pâte à sel…

Au milieu de la pénombre ambiante du plateau supérieur,
l’Halloween Party a battu son plein sur les rythmes endiablés
de DJ White. Pas loin de là, les véritables sorcières de la Citadelle distribuaient leurs potions aux gourmands.
Les organisateurs de la Régie de la Citadelle et du Jardin
pour la Paix remercient les quelques 50 intervenants issus
de l’équipe municipale, du milieu associatif local et du simple
bénévolat qui ont, cette année encore, contribué à la réussite ce cette fête. Ce succès, qui fait d’Halloween une opportunité rentable, contribuera au renforcement qualitatif de
l’événementiel sur nos sites.
Le calendrier prévisionnel des animations 2011 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.
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ANIMATIO N
[ médiévales ]

Bilan des Estivales 2010.
Après l’édition des Estivales 2010, nouvelle formule, la municipalité avait promis de
rendre compte aux associations et à l’ensemble de la population du bilan final. C’est
chose faite depuis la réunion publique à l’espace Cassin, en présence de Monsieur
le Maire, le jeudi 18 novembre.
Pourquoi cette nouvelle formule ?
Pour des raisons budgétaires, essentiellement. Il fallait inscrire à notre budget des
recettes pour compenser et amoindrir le déficit chronique engendré par les dépenses nécessaires pour l’organisation d’une telle manifestation. Ces recettes ont
été obtenues grâce aux entrées payantes sur le site des Estivales, et grâce aux bénéfices de la restauration sur le plateau supérieur de la Citadelle.
En maintenant l’ancienne formule en ville, nous nous privions de ces recettes, et la
fête n’aurait pas pu avoir lieu, la ville n’ayant plus les moyens de se payer une animation à la hauteur de l’événement. Et sans animation, exit les Estivales !
Le bilan ?
Le tableau des dépenses et des recettes montre que les Estivales sont encore déficitaires, mais ce déficit a nettement baissé par rapport aux années antérieures : de
120 000 € de déficit, nous sommes passés à 64 000 €.
Ce déficit aurait encore pu être moins conséquent si la Région Lorraine et le Département nous avait octroyé les subventions qui avaient toujours été accordées antérieurement. (Il est bien dommage que la crise soit passée par là!). On nous a fait
la remarque que les Bitchois ont boudé cette manifestation parce que les entrées
étaient payantes. Monsieur le Maire, lors de la réunion bilan, a fait une proposition
pour répondre à cette objection : l’entrée sera gratuite pour tous les Bitchois qui
présenteront la carte d’entrée gratuite du Jardin pour la Paix. Nous jugerons l’an
prochain si cette objection était valable et si la réponse apportée était pertinente.
Nous devons impérativement continuer sur cette voie pour arriver à un équilibre
raisonnable quant à ce genre de manifestation. Nous nous y employons, dans le
cadre d’un équilibre budgétaire très strict.
Il faudra à l’avenir faire preuve de plus de responsabilité, de plus de compréhension
et de plus d’engagement de la part de tous si nous voulons maintenir la qualité et
la notoriété de nos Estivales. Tous ensemble, avec un peu de bonne volonté, nous
pouvons relever ce challenge. En réussissant nos Estivales, c’est Bitche qui gagne !
Pascal Leichtnam,
Adjoint chargé de l’animation.

En 2010, le «déficit» des Estivales, autrement
dit, le coût à la charge de la collectivité est le
plus bas depuis 2002..
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[ traditions ]

ANIMATIO N

Saint Nicolas a enchanté
petits et grands !
Dimanche 5 décembre, le Patron des écoliers est apparu
devant la mairie, au pied du petit marché Noël, sous les
yeux ébahis de plus d’une centaine de personnes. Accueilli
par Monsieur le Maire et le Président de la Communauté
de Communes du Pays de Bitche, Saint Nicolas a eu le plaisir d’écouter les enfants de l’école Baron-de-Guntzer entonner quelques chants traditionnels en son honneur. Il a
ensuite pris place dans le char spécialement décoré pour
l’occasion où l’attendaient impatiemment quelques anges
distributeurs de bonbons !
L’évêque de Myre et son cortège (animé par l’Harmonie du
Pays de Bitche) ont ensuite traversé la Ville pour se rendre
à l’Espace Cassin. Un goûter et un spectacle de clown des
plus réjouissants les attendaient !
Saint Nicolas et le célèbre Père fouettard ont également
rendu visite à l’ensemble des écoliers bitchois le vendredi
3 décembre 2010.
Saint Nicolas a été accueilli devant la Mairie et acclamé par une foule
impressionnante.

La municipalité souhaite une bonne et heureuse année 2011 à tous les habitants.
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CULTURE / TRANSFRONTALIER

[ installation de feu ]

L’Etang de Hasselfurth embrasé
par la Compagnie Carabosse.

Le 11 septembre dernier, plus de 15 000 spectateurs ont pu admirer
le parcours de flammes imaginé par la Compagnie Carabosse à Hasselfurth.
Organisé par la Ville de Bitche, en collaboration avec Moselle Arts Vivants et la Communauté de communes du Pays de Bitche, ce spectacle
féerique a conquis le cœur des spectateurs. Trois ans après les mémorables Citadelles de Feu en 2007, la Compagnie Carabosse a en effet
proposé une ballade nocturne à couper le souffle.
Embarqués dans un univers sensoriel et poétique, les spectateurs
n’ont pas été déçus du voyage ! Ils ont découvert l’étang de Hasselfurth
brillant de milles feux, au gré d’une ballade féerique parsemée de surprises et de rencontres étonnantes : des lianes de feu suspendues entre les arbres, des boules de feu se reflétant sur l’eau,
des marcels illuminés, d’étranges créatures aux membres articulés…
Dans un silence presque religieux, les spectateurs ont ainsi pu profiter d’un spectacle éblouissant qui invitait à la rêverie
et à la poésie.

[ chorale ]

La rencontre entre les associations du pays de Bitche et
celles de Lebach aura lieu à
Lebach le 21 janvier 2011.

Une réussite pour le premier
week-end en chansons.
La Ville de Bitche, la Chorale Œcuménique du Pays de Bitche et
Moselle Arts Vivants ont organisé un week-end en chansons à
l’Espace Cassin les 25 et 26 septembre derniers. Animé par Xavier Laurent, chef de chœur du Tourdion de Metz, une soixantaine de choristes ont participé durant deux jours à ce stage de
chant mêlant détente et perfectionnement.
A l’occasion d’une aubade finale, les choristes ont présenté au
public les quatre titres appris durant le week-end.

Un bus sera mis à disposition pour le
trajet aller-retour.
Départ à 17H45 au parking du match.

(Les responsables des associations pourront renvoyer le coupon d’inscription en mairie avant la fin
de l’année 2010).

[ oenologie ]

Il y a un an, le Collège St Augustin accueillait Régis
Gougeon, Maître Conférencier et Chercheur à l’institut Universitaire de la Vigne et du Vin à Dijon.
Dans le cadre de sa présentation sur les vins élevés
en fûts de chêne de tonnellerie, il a notamment démontré que grâce à une approche très ciblée, il est
possible pour la première fois de lire dans les vins une
signature métabolique de l’origine géographique des
chênes ayant servi à faire des fûts.
Ceux des forêts du pays de Bitche y sont cités.
Aujourd’hui nous pouvons prendre connaissance de
ces analyses scientifiques puisqu’elles ont été publiées dans la revue des œnologues et des techniques
vitivinicoles et œnologiques d’octobre 2010.
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[ intégration ]

JOSIANE

NOMINE

le rôle et la place des femmes et des hommes dans
l’héritage. Les cours ont lieu 2 jours par semaine
(mardi et jeudi), soit 58 jours de formation.
Ils sont ouverts aux hommes et femmes souhaitant
s’intégrer et se familiariser avec la langue française
au travers des thèmes proposés. Quelques places restent disponibles à
la gente masculine. Pour des informations complémentaires, adressezvous en mairie auprès de Mme Fath.
Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Un livret témoignant des «Parcours de vie» a
été le résultat d’un atelier d’écriture organisé
par la ville et l’infa durant l’année 2009/2010.
Ce travail a été salué unanimement par les professionnels, en charge de ces questions.
Des modules ont été proposés de manière ludique permettant de dédramatiser l’apprentissage de la langue française tant à oral qu’à l’écrit.
Tout au long de l’année, les participantes ont
pris conscience de leur réelle capacité à communiquer et à s’exprimer.
Le travail de groupe, le partage sur leur parcours
de vie a favorisé une solidarité et une amitié
entre les femmes qui continuent à se rencontrer.
Tant au niveau collectif, qu’au niveau individuel,
cette action de formation a permis aux femmes
issues de l’immigration de mieux s’intégrer, de
progresser dans leur autonomie et ainsi participer à la vie citoyenne de Bitche. Cette formation a pu voir le jour grâce à Mme Euriquia SIFOUANE. Qu’elle en soit ici remerciée.
Le livret réalisé avec le soutien de la ville et de
la préfecture de Moselle est disponible à la médiathèque de Bitche. Fort de ce succès, la nouvelle année scolaire a repris sous de nouvelles
couleurs, celles de la culture et du patrimoine.
Les objectifs de cet atelier sont orientés vers
l’histoire culturelle de la France, de la Lorraine
et plus particulièrement de la région de Bitche.
Il s’agit également de faire prendre conscience
de la richesse et l’inter-culturalité et de situer

Une vingtaine de jeunes a suivi le cours de danse hip-hop proposé par Delphine (chorégraphe professionnelle qui s’était produite la veille sur la scène de l’Espace Cassin).

[ danse ]

Culture Graff et hip-hop.
Les 12 et 13 novembre derniers, la culture hip-hop a pris ses quartiers à Bitche, le temps de créer des passerelles, de bousculer les
frontières et de s’éloigner des clichés.
La Ville de Bitche a en effet accueilli le festival «Asphaltes en
scène» mis en place par Moselle Arts Vivants, opérateur culturel
du Conseil Général de la Moselle. Ainsi, après avoir découvert la
danse et les expressions artistiques urbaines dans le cadre d’un
spectacle organisé à l’Espace Cassin le vendredi 12 novembre, les
jeunes bitchois ont pu assister gratuitement à différents ateliers
organisés par la mairie le samedi 13 novembre au matin.
Une quarantaine de jeunes étaient donc au rendez-vous pour
s’initier au graff’, à la danse hip-hop et à la prise de vues.
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[ grande région ]

Le Réseau des Villes Fortifiées de la Grande Région
et sa carte touristique.

Le Réseau des Villes Fortifiées de la Grande Région
a édité sa première carte
touristique bilingue (Allemand/Français).

Disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme des villes concernées, cette carte permet
d’obtenir toutes les informations touristiques,
culturelles et pratiques concernant ces villes en une
seule et unique brochure. Elle permet ainsi de simplifier la recherche d’information en lien avec le patrimoine fortifié de la Grande Région et d’inciter les
visiteurs à découvrir ou redécouvrir des villes aux
richesses incontournables.

Découvrir en un clin d’œil
les villes fortifiées de
Bitche, Longwy, Luxembourg, Marsal, Montmédy,
Rodemack,
Saarlouis,
Sierck-les-Bains et Toul est
donc désormais possible !

Illustrée de belles photographies, le recto de la
carte présente de manière synthétique chaque ville
et leurs offres de visites. Le verso indique quant à lui
les principaux axes routiers reliant chacune d’elles
(ainsi que les distances les séparant) et répertorie
leurs différents attraits touristiques.

L’édition de cette carte s’inscrit dans la continuité
des actions menées par le Réseau pour promouvoir, valoriser et animer le patrimoine fortifié de la
Grande Région.
Présidée par Gérard Humbert, cette association réunit les villes de Bitche, Longwy, Luxembourg, Marsal, Montmédy, Rodemack, Saarlouis, Sierck-les-Bains, Toul, ainsi que les Communautés de Communes du Pays de Bitche et de Cattenom.
Afin de favoriser le développement de l’offre culturelle et touristique autour du patrimoine fortifié, elle organise des évènements comme « Au pied des Citadelles » en 2008, des colloques et, régulièrement, des pique-nique culturels ou des
excursions dans les villes du réseau. Elle a aussi créé une exposition itinérante et envisage pour 2011 la création de son
site internet.
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[ embellissement ]

Concours des Maisons Fleuries.
Cette année, le Jury du concours des Maisons Fleuries a
effectué sa 1ère tournée le 23 Juin 2010 et sa deuxième
tournée le 25 Août. Il s’est réuni une troisième fois le 06
Septembre pour désigner les Lauréats parmi 32 participants inscrits dans les différentes catégories. Le nombre
d’inscrits est légèrement en baisse par rapport à l’année
précédente : en effet, la dissolution du 57ème RA et le départ des familles de militaires a fortement contribué à
cette baisse. Malgré tout, le cru 2010 a été excellent et
nous nous réjouissons déjà des promesses de candidatures des familles du prestigieux 16e Bataillon de Chasseurs.
Je tiens à remercier, Madame Claire-Yvonne DE LAROUZIERE, épouse du Colonel Geoffroy DE LAROUZIERE, Chef
de Corps du 16e Bataillon de Chasseurs, accompagnée de
ses enfants, qui nous a fait l’honneur d’honorer par sa présence la remise des prix aux Lauréats du Concours Communal du Fleurissement le vendredi 22 Octobre 2010.
Nous avons reconduit le prix «Coup de Cœur du Jury»
pour la deuxième année consécutive : en effet, 5 administrés de la cité ont rivalisé, hors concours, avec les inscrits.
Nous espérons que ces 5 «Coup de Cœur» n’oublieront
pas de s’inscrire pour le Concours Communal de Fleurissement de l’année 2011. Nous rappelons que l’inscription
est gratuite. Le bon d’inscription sera imprimé dans le
premier Bulletin Municipal de 2011.

Le jury communal des maisons fleuries

JACQUY

GAENG

Voici le palmarès 2010
Catégorie 1 : Maisons et Jardins - 18 inscrits.
1er prix : Madame Monique GAENG, 30A
rue Saint-Sébastien à BITCHE (bon d’achat d’un montant
de 100,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, 1 sécateur, des
revues de jardinage, le livre «La Citadelle de BITCHE», des
sachets de graines, bulbes, les conseils d’Arsène KREMER et
une paire de gants pour Jardiner).
2ème Prix : Monsieur Jean-Paul MEYER, 15 rue des Chênes à
BITCHE (bon d’achat d’un montant de 50,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, des revues de jardinage, le livre «La Citadelle de BITCHE», des sachets de graines, bulbes, les conseils
d’Arsène KREMER et une paire de gants pour Jardiner).
3ème Prix : Monsieur Alain LIMBACH, 38 rue de Wissembourg
à BITCHE (bon d’achat d’un montant de 30,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, le livre «la Citadelle de BITCHE», des sachets de graines, bulbes, les revues et 1 paire de gants pour
jardiner).
Catégorie 2 : Balcons, Terrasses, Fenêtres et Murs - 8 inscrits.
1er prix : Madame Suzanne WEBER, 18 rue Beau Site à
BITCHE (un bon d’achat d’un montant de 80,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, des revues de jardinage, le livre «La
Citadelle de BITCHE», des sachets de graines et 1 paire de
gants pour jardiner).
2ème Prix : Monsieur Yves JUHEL, 22 rue Jean-Jacques Kieffer à

Adjoint à l’environnement et au fleurissement.
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Les lauréats du concours de fleurissement posent avec leurs prix lors de
la cérémonie du 22 octobre 2010 en salle Daum.

BITCHE, (bon d’achat d’un montant de 40,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, le livre « La Citadelle de BITCHE»,
des sachets de graines, les conseils d’Arsène KREMER, des
revues de jardinage et 1 paire de gants pour jardiner).
3ème Prix : Madame Élise MEGEL, 35 rue du Beau Site à
BITCHE (bon d’achat d’un montant de 30,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, le livre «la Citadelle de BITCHE»,
des sachets de graines, bulbes, des revues de jardinage et
1 paire de gants pour jardiner).
Catégorie 3 : Immeubles Collectifs et Commerces - 1 inscrit.
1er Prix : Elke et Stève SCHORR, Moulin du RAMSTEIN à
BITCHE (bon d’achat d’un montant de 100,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, le livre «la Citadelle de BITCHE», 1
sécateur, des sachets de graines, des sachets de graines,
bulbes, des revues de jardinage et 1 paire de gants pour
Jardiner).
Catégorie 4 : Prix spécial Lauréats - 5 inscrits.
Prix Spécial Lauréats : Madame Monique WURTZ , 15

rue Principale à Stockbronn à BITCHE
(bon d’achat d’un montant de 100,00
€ - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda, 1 sécateur, des revues de jardinage, le livre
«La Citadelle de BITCHE», des sachets de
graines, bulbes et 1 paires de gants pour
jardiner).
Catégorie 5 : Prix Coup de Cœur - 5 inscrits.
Prix Spécial «Coup de Cœur-Jury» : Madame Berthe FOEGLE, 21 rue Beau Site à
BITCHE (un bon d’achat d’un montant de
100,00 € - Chez LOGIMARCHE, 1 agenda,
1 sécateur, des revues de jardinage, le
livre «La Citadelle de BITCHE», des sachets de graines, bulbes et 1 paires de
gants pour jardiner).
Tous les participants inscrits au concours
ont été également récompensés.
Madame Marie-Thérèse DOLL, Monsieur Jean-Paul PHILIPPON,
Docteur Clemens EMMANUEL, Monsieur Christophe MEHL,
Madame Bernadette KIEFFER, Madame Marie Claire SUCK,
Madame Paulette HELMER, Monsieur Jean-Claude PRIM, Monsieur Fernand WEBER, Madame Tarcisse HEMMERT, Madame
Chantal BISCHLER, Madame Simone PRINZ, Madame WEISSENBACHER, Madame Marie NEUVY, Monsieur Bernard GRASSART, Madame Bernadette GERING, Madame Angèle FLEURY,
Madame Thérèse SCHAEFFER, Madame Jacqueline MAGAR,
Madame Jean-Marie GEROME, Madame Mariette BACH, Monsieur Fernand OSTER, Madame Danielle BURGUN, Caserne des
Sapeurs Pompiers, ainsi que les «Coup de Cœur» désignés :
Monsieur Alphonse PISTORIUS, Monsieur André SCHERER,
Monsieur Gérard BUSCHE, Golf de BITCHE.
En tant que Président de la commission du fleurissement, je
tiens tout particulièrement, au nom de toute notre équipe
municipale et de tous les membres du Jury, à remercier ces
personnes pour leur participation à l’embellissement de notre
cadre de vie. Je vous donne déjà rendez-vous pour l’année prochaine. Je compte sur vous pour être encore plus nombreux.
Un nouveau «Prix» sera attribué.
J’adresse aussi tout particulièrement mes remerciements à Madame Caroline GENEAU, Rédactrice en Chef de MON JARDIN &
MA Maison, à Monsieur DURAND, Directeur d’INTERMARCHE
à Bitche ; à Monsieur Christophe BARBILLON, Directeur du LOGIMARCHE à Bitche. Mes remerciements vont également aux
Établissements SCHREINER à Soucht ; au Magasin NYMPHEA à
Bitche, aux Établissements ANGERMULLER à Bitche pour leurs
gestes commerciaux fortement appréciés par tous.
Jacquy GAENG
Président de la Commission du Fleurissement
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Le label Villes et
Villages Fleuris.

Aujourd’hui, une marque de valorisation des villes et des
communes.
Le label du fleurissement émane du ministère du tourisme.
Au-delà de son caractère de récompense officielle, ce label,
très sélectif, garantit une qualité de vie et témoigne d’une
stratégie municipale globale, cohérente et durable. Dans un
contexte croissant de compétitivité des territoires, les villes
et communes labelliseés essayent de se donner les moyens
d’offrir une image et un environnement favorable à l’attractivité touristique, résidentielle et économique.
Le label 4 fleurs est une véritable valeur ajoutée pour l’image
de la ville qui motive les élus à adopter une stratégie ambitieuse et évolutive. Les critères d’attribution, à l’origine
dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, ont progressivement laissé une place prépondérante à la manière
d’aménager et de gérer les espaces durablement. Ils convergent autour de deux notions essentielles que sont la qualité
de vie et l’accueil. En s’appuyant sur le label, la ville de Bitche
s’engage dans une stratégie de qualification de ses espaces
publics et œuvre ainsi à son attractivité.
La motivation des hommes est essentielle !

Les élus, les jardiniers, le service technique… ce sont des
femmes et des hommes qui assurent le succès de la stratégie mise en œuvre. Même si l’engagement politique n’est
pas inscrit dans la grille des critères de labelisation, c’est
l’une des conditions essentielles à la réussite. Notre volonté est de garder notre identité, notre terroir, de valoriser notre patrimoine bâti, de mettre en valeur nos arbres
en ville. Les vivaces, les arbustes et les prairies nous permettent d’étendre les surfaces aménagées et fleuries tout
en maîtrisant les budgets. Les pratiques des jardiniers
(gestion des déchets, économie de l’eau) peuvent encore
évoluer. Enfin, la population doit être associée à cette
stratégie parce qu’un projet partagé devient forcément un
projet accepté.
Nous remercions toutes les personnes encore nombreuses
pour 2010, inscrites au concours des maisons fleuris qui se
sont de nouveau manifestées cette année. Le Jury national
de passage courant Juillet 2010 a été sensible à l’implication forte des habitants dans l’embellissement du cadre de
vie de la cité.
Notre politique affirmée d’amélioration et d’embellissement de la ville, dans le cadre du développement durable
et dans un contexte d’économie, a permis non seulement
de maintenir nos quatre fleurs, mais encore, et c’est une
divine surprise d’obtenir la récompense suprême en matière de fleurissement, à savoir la «Fleur d’Or».
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«Cette fleur d’or vient couronner un long travail de renaissance
pour changer l’image de la ville», commente Gérard Humbert,
le maire de Bitche. «Le budget alloué à la politique de fleurissement a été réduit, il s’agissait de faire mieux avec moins de
moyens : nos jardiniers ont su relever le défi, en faisant preuve
Le jury national des Villes et des Villages d’imagination et de créativité. Cette Fleur d’Or est une juste
Fleuris, réuni en séance plénière le 21 récompense amplement méritée.»
Palmarès de la ville :
octobre 2010, a décidé de confirmer le 2007 : 4 Fleurs
label «Quatre Fleurs» et d’attribuer la 2008 : Grand prix national de fleurissement
2010 : Fleur d’or au Concours national des Villes
«fleur d’Or 2011» à Bitche.
Cette récompense suprême en matière de fleurissement, et Villages Fleuris.
nous la devons à la réputation de nos espaces verts et à Jacquy. Gaeng, Adjoint à l’Environnement
la politique de fleurissement affirmée de la municipalité.
Fleur d’or 2011
Le Secrétaire d’État chargé du tourisme souligne que «de
nombreux visiteurs sont accueillis au Jardin pour la Paix
où des animations de qualité sont présentées, les ateliers
de plantations, la fête des bulbes, les visites guidées, les
expositions entre autres.». Quant aux Jardins en troc, «ils
sont étonnants d’originalité et de beauté». Enfin, il note
que «de nouveaux aménagements ont été réalisés sur
l’espace public : nouvelles plantations d’arbres remarquables, réaménagements de ronds points, harmonisation dans le mobilier urbain, … ».
Le jury a apprécié la réhabilitation du quartier Teyssier,
devenu un lieu de promenade arboré et la gestion raisonnée de nos espaces verts (lutte biologique intégrée, plantation de vivaces et d’arbres rustiques, gestion naturelle
du glacis de la Citadelle, etc.).
Les actions de communication et les animations vers les
scolaires et vers l’ensemble de la population ont été fortement remarquées.
Cette distinction de la Fleur d’or récompense une politique de développement durable à travers la gestion raisonnée des espaces et des ressources en eau, le fait de ne
plus utiliser de produits phytosanitaires, l’originalité des
réalisations florales, l’implication de la population dans
le fleurissement local, la créativité et le savoir-faire de
nos jardiniers qui grâce à leurs mains vertes apportent ce
«supplément d’âme » qui change notre cadre de vie.

Des mains vertes qui
valent de l’or.

[ multiflux informations ]
Deux conteneurs à verre supplémentaires ont été installés. L’un se trouve sur le parking de l’Intermarché et
l’autre sur celui du Match.
Les déchets électriques et électroniques (téléviseurs, ordinateurs, fax...) ne seront plus collectés par les
objets encombrants. Vous pouvez les déposer gratuitement chez ECM COLLING, 1, rue de la Poste à Bitche
ou à la déchetterie.
La 3e redotation des sacs de Multiflux se déroulera les 23, 24 et 25 février 2011 de 8h30 à 12h30 et de 15h00
à 19h30 dans les anciens bâtiments TROLITAN rue Gal Stuhl.
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COMMUNICATIONS

Une nouvelle loi qui concerne tous
les chiens
Loi du 20 juin 2008 « renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux »
TOUS LES CHIENS PEUVENT PRESENTER UN DANGER
La loi du 6 janvier 1999 prévoyait que le maire puisse
ordonner le retrait de la garde d’un chien présentant
un danger potentiel, voire de faire procéder à son euthanasie.
Plus récemment, la loi du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance et le décret du 6 septembre 2007 instauraient de nouvelles dispositions
permettant aux maires, qui le jugeraient nécessaire,
de demander à tout détenteur de chien de faire procéder à une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale consultable en mairie. Cet examen peut concerner tous les
types ou races de chiens. Il doit permettre au maire
d’être éclairé sur les dangers potentiels d’un animal
et de prendre des mesures pour les éviter.
La loi du 20 juin 2008 rend obligatoire l’évaluation
comportementale des chiens de 1ère ou de 2e catégorie et des chiens mordeurs. Si le vétérinaire conclut
que le chien présente un danger non négligeable,
il pourra prescrire un suivi médical ou des séances
d’éducation ou pire, l’euthanasie.
Cette loi a maintenu la catégorisation des chiens instaurée par la loi de 1999. Certaines races ou certains
types de chiens sont considérés potentiellement
dangereux par la loi. L’arrêté du 27 avril 1999 a établi
la liste des chiens d’attaque, de garde ou de défense.
NOUVELLES OBLIGATIONS.
Les précédentes obligations concernant la détention
des chiens de 1ère ou de 2e catégorie sont complétées
par de nouvelles qui viennent les renforcer. Elles visent à évaluer la réelle dangerosité de chaque chien
et à responsabiliser leur maître :
Attestation d’aptitude : Le propriétaire ou le détenteur d’un chien de 1ère ou de 2e catégorie doit être
titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant
une formation portant sur l’éducation et le comportement du chien. Cette formation d’une journée est
assurée par une personne qualifiée, habilitée par le
Préfet, figurant sur une liste départementale consultable en mairie. Elle a pour but la prévention des
comportements agressifs.
Évaluation comportementale : Cet examen, effectué
par un vétérinaire choisi par le propriétaire du chien
sur une liste départementale consultable en mairie,
est obligatoire pour les chiens de 1ère ou de 2e caté-

gories âgés de 8 à 12 mois. Selon les résultats, cette évaluation
pourra être renouvelée à la demande du maire. Elle conditionne
l’obtention du permis de détention.
Permis de détention : La délivrance de ce permis par le maire de la
commune de résidence est subordonnée à la production de certains documents. Il devient obligatoire pour tous les chiens de 1ère
ou de 2e catégorie. Il n’est pas exigé pour les autres chiens. Pour
les chiens nés avant le 21 juin 2008, ce permis de détention doit
être obtenu avant le 31 décembre 2009.
Si le propriétaire du chien n’a pas respecté ces nouvelles mesures
et en particulier s’il ne dispose pas du permis de détention, le
maire pourra le mettre en demeure de régulariser dans un délai
d’un mois. A défaut, l’animal sera placé dans une fourrière où il
pourra être procédé à son euthanasie.
LE CAS DES CHIENS MORDEURS.
La seule obligation précédente concernait les visites sanitaires
pour vérifier que l’animal mordeur ne présentait pas de signe
évoquant la rage.
La loi du 20 juin 2008 intègre deux mesures nouvelles pour les
chiens mordeurs :
- La déclaration de toute morsure par son propriétaire ou son
détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans
l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence
du propriétaire de l’animal.
- Une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire
choisi sur une liste départementale consultable en mairie. Selon le résultat qui lui est communiqué, le maire peut imposer au
propriétaire du chien de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces
obligations, il peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu
de dépôt adapté à la garde de celui-ci. En cas de danger grave et
immédiat et après avis d’un vétérinaire, le maire peut faire procéder à l’euthanasie de l’animal.
EN CAS DE CARENCE, LE MAIRE PEUT METTRE EN DEMEURE LE
PROPRIÉTAIRE DE RÉGULARISER LA SITUATION DANS UN DÉLAI D’UN MOIS. SANS RÉSULTAT, LE PROPRIÉTAIRE EST PASSIBLE
D’UNE PEINE DÉLICTUEUSE DE 3 MOIS D’EMPRISONNEMENT ET
3750 EUROS D’AMENDE. LE CHIEN EST PLACE DANS UN ENDROIT
ADAPTE ET PEUT ÊTRE EUTHANASIE.
Pour
tout
renseignement, vous
pouvez vous
adresser au
service de la
Police Municipale en
mairie
de
BITCHE.
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Tous les chiens peuvent présenter un danger !!!

COMMUNICATIONS

[ immatriculation ]

Déclaration obligatoire pour tous les
véhicules à moteurs
La déclaration et l’identification des mini-motos, des miniquads et de tout autre cyclomoteur, motocyclette, tricycle
ou quadricycle à moteur non autorisés à circuler sur la voie
publique est désormais obligatoire depuis le 2 juin 2009.
Cette obligation concerne les engins motorisés non autorisés
à circuler sur la voie publique et dont la vitesse peut excéder
par construction 25 km/h. Désormais, les propriétaires de
mini-motos et de mini-quads doivent donc déclarer ces véhicules auprès du ministère de l’Intérieur. Chaque machine se
verra attribuer un numéro d’identification qui devra être gravé sur une partie inamovible de l’engin et devra également
figurer sur une plaque d’identification fixée sur le véhicule.
Cette plaque ne pourra être retirée que temporairement
dans le cadre d’une pratique sportive sur un terrain adapté.
La plaque pour mini-motos et mini-quads comporte 6 chiffres
de couleur blanche, répartis sur 2 lignes horizontales de 3
caractères chacune, sur fond bleu (couleurs différentes de
la plaque d’immatriculation). Cette plaque ne constituent
en aucun cas un numéro d’immatriculation. Cette obligation
n’entraîne donc aucune autorisation à circuler sur la voie publique.
Cette mesure est accompagnée d’une contravention de 5e
classe (amende d’un montant maximal de 1 500 €), pour
ceux qui ne la respecteraient pas.
Ceux qui penseraient simplement passer outre la déclaration, encourent une contravention de la 4e classe (amende
d’un montant maximal de 750 €). Bref, depuis le 2 juin 2009,
tous ceux qui ne l’ont pas fait sont en infraction. En fait, un
délai de 6 mois, soit jusqu’au 3 décembre 2010 a été laissé
pour se mettre en conformité.
Par contre, ceux qui achètent une mini-moto aujourd’hui,
n’ont qu’un délai de 15 jours pour se faire enregistrer.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
contacter les services de polices et la gendarmerie.
Comment se procurer le formulaire de déclaration ?
Sur internet : www.mon.service-public.fr (permet également
une télé-déclaration) ou en téléchargeant le formulaire Cerfa.
En préfecture ou en sous-préfecture : Le formulaire de déclaration, ainsi qu’un justificatif d’identité et de domicile,
doivent être envoyés au Ministère de l’Intérieur, directement
par la voie électronique sur mon.service-public.fr (en scannant les pièces justificatives) ou par voie postale au :
Ministère de l’intérieur (SG - DMAT - SDCSR – BSRR)
Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08.
La déclaration d’acquisition doit être modifiée pour :
- Tout changement d’état-civil ou d’adresse
- Toute cession, vente, destruction ou vol du véhicule.

Depuis le 2 juin 2009, tous les véhicules à moteurs doivent être déclarés
en Préfecture ou en Sous-Préfecture et font l’objet d’une identification.

[ bienvenue ]

La Ville de Bitche souhaite la bienvenue au Capitaine
Pascal KLECK, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Sarreguemines qui a pris ses fonctions
à compter du 1er Août.2010.
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Liste des naissances à compter du 01 juillet 2010

Eugène KINDER décédé le 30 septembre 2010 à Bitche
Xavier SCHULTZ décédé le 4 octobre 2010 à Bitche
MULLER VOLB Rosalie née le 02 juillet 2010 à Sarreguemines
Juliette STEINER décédée le 12 octobre 2010 à Bitche
KUHN Stella née le 06 juillet 2010 à Haguenau
Marie Octavie FORTHOFFER décédée le 24 octobre 2010
CAZENAVE Nathan né le 13 juillet 2010 à Sarreguemines
à Bitche
KIFFER Raphaël né le 2 août 2010 à Sarreguemines
Raymond HECKEL décédé le 24 octobre 2010 à Bitche
CHABOUNIA Ismaïl né le 3 août 2010 à Sarreguemines
Marie Jeanne SCHUSTER décédée le 01 novembre 2010
LAURENT CYTHERE Noémy née le 5 août 2010 à Sarreguemines à Sarreguemines
AYYILDIZ Samet né le 9 août 2010 à Sarreguemines
Dominique DI FABIO décédé le 14 novembre 2010 à
UNFRICHT Lelitsa née le 10 août 2010 à Sarreguemines
Bitche
SCHEIBER Sven né le 8 septembre 2010 à Sarreguemines
Ginette KINDER décédée le 18 novembre 2010 à Bitche
FRENTZEL Kelia née le 10 septembre 2010 à Sarreguemines
Marie MALRIAT décédée le 23 novembre 2010 à Bitche
YILDI Esma née le 25 septembre 2010 à Haguenau
ARBOGAST Etienne décédé le 23 novembre 2010 à
LE CARRER Margot née le 28 septembre 2010 à Sarreguemines Bitche
SIMON Sélène née le 9 octobre 2010 à Haguenau
MALTRY Henriette décédée le 25 novembre 2010 à
LETTMANN Liana née le 10 octobre 2010 à Sarreguemines
Bitche
BERTHAULT Clémence née le 15 octobre 2010 à Sarreguemines BEHR Jean Claude décédé le 04 décembre 2010 à Bitche
ILKSOY Eda née le 19 octobre 2010 à Sarreguemines
SCHEID Marie décédée le 06 décembre 2010 à Bitche
SCHWEICKART Loevan né le 19 octobre 2010 à Sarreguemines WEBER Hélène décédée le 13 décembre 2010 à Bitche
TRELAT Emma née le 21 octobre 2010 à Sarreguemines
Inscription sur la liste électorale
BURGARD Aalyah née le 25 octobre 2010 à Sarreguemines
Les inscriptions sur les listes électorales se font du
FONTEYNE Hina née le 2 novembre 2010 à Sarreguemines
1er janvier au 31 décembre mais ne prennent effet
USLU Rabia née le 3 novembre 2010 à Haguenau
qu’à partir du 1er mars de l’année suivante.
FROTIER de la MESSELIERE Thibault né le 5 novembre 2010 à
Sarreguemines
Pour les retardataires, une permanence se tiendra
TOURE Djalika née le 8 novembre 2010 à Sarreguemines
en mairie, au service de l’Etat Civil, le 31 décembre
MARIE Olivia née le 9 novembre 2010 à Sarreguemines
de 14h00 à 16h00.
CELLIER Camille né le 9 novembre 2010 à Sarreguemines
HOURS Priscille née le 12 novembre 2010 à Sarreguemines
STRASSEL Pauline née le 18 novembre 2010 à Sarreguemines
A vendre...
MOREAU—BERTOLI Joshua né le 26/11/2010 à Haguenau
La ville vend des pavillons de type F4 et F5.
PIERROT Ambre née le 30/11/2010 à Sarreguemines
Liste des mariages à compter du 01 juillet 2010
Cédric DURRENBERGER/Nicole PFEIFFER le 3 juillet 2010
Daniel LEBERT/Marie WAHL le 17 juillet 2010
Dominique MAUSS/ Sandra ROHR le 17 juillet 2010
Sébastien MOCKELS/Valérie ROHR le 24 juillet 2010
Pascal HASSLAUER/Jennifer ROMMING le 31 juillet 2010
Christophe BIGAYON/Jennifer MARRIER le 13 août 2010
Jérôme CANNIERE/Aude STRAUB le 14 août 2010
Thierry KLEIN/Valérie AGAMENNONE le 4 septembre 2010
Paul BOUR/Bilkissou MAïMOUNATOU le 16 octobre 2010
Jean-François NICOLAS/VIRLY Valérie le 11 décembre 2010
Liste des décès à compter du 01 juillet 2010
Dominique JOCHEM décédé le 22 juillet 2010 à Strasbourg
Mariette BLOCH décédée le 26 juillet 2010 à Sarreguemines
Théophile RUBECK décédé le 6 août 2010 à Bitche
Marie BLEYDORN décédée le 11 août 2010 à Bitche
Marie Claire LANG décédée le 15 août 2010 à Sarreguemines
Jacqueline SPEDER décédée le 22 août 2010 à Bitche
Pauline KELLER décédée le 23 août 2010 à Bitche
Jacqueline BECK décédée le 29 septembre 2010 à Bitche

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat général au 03.87.96.00.13.

