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Éditorial
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Le soir du 23 mars, vous avez choisi de placer la liste que j’ai conduite en tête des
résultats du scrutin municipal.
Avec 54.69 %, nous avons obtenu la majorité des suffrages exprimés dès le 1er tour. Un vote qui exprime la confiance
accordée par les Bitchois et la reconnaissance du travail accompli durant le dernier mandat. Le temps de la campagne
électorale et parfois de ses excès est derrière nous. Les uns et les autres, nous sommes désormais les élus de tous les
Bitchois pour six ans. Ce résultat nous satisfait, bien évidemment, mais surtout il nous donne des responsabilités que nous
sommes prêts à assumer. Notre équipe s’est immédiatement mise au travail, car les enjeux du mandat qui démarrent sont
importants et les chantiers en cours doivent être poursuivis.
Les enjeux, vous les connaissez : préparer sereinement l’avenir de notre ville, améliorer la qualité de vie grâce à des
équipements publics, préserver notre environnement naturel. Les chantiers sont connus : la Maison de l’Enfant est en bonne
voie d’achèvement, et je pense que nous intègrerons les lieux dès février 2015. Nous allons lancer le Marché couvert, au
sein de l’éco quartier des Cuirassiers, ainsi que l’éco lotissement. Nous pourrons bientôt commencer à réhabiliter la Salle des
Reynes. Nous entreprenons aussi les travaux de rénovation du Club House du Golf.
Sur le plan culturel, des animations exceptionnelles ont eu lieu sur le territoire communal : le Carnaval, les Médiévales
européennes (14 000 entrées) ponctuées par un feu d’artifice magistral, une Académie de Guitare dans le cadre du Festival
Cabanes 57, Halloween (11 000 entrées), des manifestations à la Citadelle, au Jardin pour la Paix (musique au jardin,
transhumance, marché paysan), au Golf … une animation riche, vivante et variée. Et nous terminerons l’année avec une
nouveauté pleine de promesses, Noël au Château. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont permis que toutes ces fêtes
soient une réussite.
Durant les six prochaines années, nous associerons gestion et action pour résister à la pression d’une politique nationale
d’austérité sans précédent. Il s’agit de définir avec rigueur les plans et moyens d’action de la politique municipale. La
préparation budgétaire pour les années à venir ne sera pas aisée, mais nous ferons tout pour tenir nos engagements.
Ainsi, ce n’est pas le travail qui manque, c’est pourquoi je souhaite, avant toute chose, émettre un vœu sincère. Je souhaite
que chacun d’entre nous se mette au service des intérêts de la commune et de ses habitants, que nous puissions travailler
ensemble, que chacun garde son indépendance d’esprit, son identité, sa liberté, mais que nous préservions la volonté de
nous engager, par-delà nos différences, dans la construction d’un avenir partagé, capable de rassembler l’ensemble de nos
concitoyens. Les enjeux et le travail qui nous attendent sont trop importants pour qu’il en soit autrement. La signature de notre
campagne était : « Tous pour Bitche, Bitche pour tous », ce slogan doit désormais devenir une réalité pour le bien-être de
tous les Bitchois. A nous de réussir à rendre encore plus prospère et plus conviviale la ville que nous aimons passionnément.
C’est avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination et de responsabilité que j’aborde cette nouvelle
mandature avec toute mon équipe rassemblée et unie dans une même dynamique, à la hauteur des espoirs que nous avons
suscités. Nous l’assumerons avec rigueur et enthousiasme.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà une excellente
année 2015.
Votre Maire
Gérard HUMBERT
Conseiller Général du canton de Bitche
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À la une !

C’est le 21 mars au village vacances près de l’étang de Hasselfurth qu’on
inaugurait la fin des travaux. Au total, près d’1,5 millions d’euros ont été
investis dans ce village vacances qui reste la propriété de la Ville, mais qui
est géré par VVF. Tous ont salué la réussite de ce chantier. Le village de
vacances a reçu ses trois étoiles.
La première pierre de la maison de l’enfant a été posée le 1er février 2014
par les élus Bitchois et les Parlementaires de la circonscription ainsi que
les représentants de l’Etat, de la Région Lorraine et du département de
la Moselle. Depuis les travaux ont bien avancé (lire en pages intérieures)
Le 27 mai, avant de
partir sur trois théâtres
d’opération, au Liban et en
Centrafrique, et au Mali,
les chasseurs ont défilé
dans les rues de Bitche.
Les bitchois, les familles
de militaires, les enfants
des écoles et des élus
étaient présents pour les
soutenir. Monsieur le Maire
hisse un fanion bleu et
jonquille devant la mairie.
Il restera en place jusqu’au
retour des troupes.

Le Saint-Augustin a été vendu pour 1,1 million d’euros. (De gauche à
droite sur la photo) : Mathieu Muller, Directeur Général des Services,
Christian Cottignies, gérant de la société Tethys, Shiwei Wu, un des trois
investisseurs chinois, Gérard Humbert, Maire de Bitche et Christophe Salin,
Sous-Préfet de l’arrondissement de Sarreguemines se sont rencontrés en
mairie le 30 octobre pour évoquer l’avenir du site. L’objectif est de faire
perdurer sa vocation séculaire de formation. Le projet sera dévoilé lors
d’une conférence de presse prévue pour le début 2015.

Il y a 50 ans : le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle et le Chancelier
Adenauer signaient un traité de coopération destiné à sceller la
réconciliation entre la France et la République Fédérale d’Allemagne.
Initié en 1979, le jumelage franco-allemand entre Lebach et Bitche se
porte bien, très bien même…
La ministre sarroise en charge des affaires européennes a remis à Klaus
Peter Brill, maire de Lebach, et de Gérard HUMBERT, maire de Bitche, une
plaque commémorative félicitant l’engagement des deux cités à toujours
faire triompher leur amitié transfrontalière, premier gage d’une Europe
des citoyens.

Confiance renouvelée…
Mathieu MULLER est, depuis le 1er octobre, le nouveau directeur général
des services en Mairie de Bitche. Après avoir été adjoint au DGS entre
2012 et 2014, ce jeune Lauréat du concours d’attaché territorial, diplômé de la Faculté de droit de Metz, met en musique les projets de celui
dont il reste le plus proche collaborateur
Plein succès à ce tandem !
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Elections Municipales
Tous pour Bitche, Bitche pour tous
La liste « Tous pour Bitche, Bitche pour tous » conduite par Gérard Humbert a rassemblé 54,69% des suffrages lors des
élections municipales le 24 mars 2014. Nous remercions chaleureusement tous nos électeurs pour la confiance qu’ils nous
ont témoignée.

					

1
Inscrits
Votants Blancs /Nuls	Exprimés Abstentions	HUMBERT
						
Gérard

Bureau

2
VOGT
Francis

Total

1 - Hôtel de Ville

694

449

29

420

35,30%

234

186

420

2 - Ecole Baron de Guntzer

943

671

38

633

28,84%

320

313

633

3 - Ecole mat. des Remparts

596

425

23

402

28,69%

231

171

402

4 - Ecole mat. Champ Mars

470

311

17

294

33,83%

158

136

294

5 - Espace René Cassin
TOTAL

628

444

17

427

29,30%

247

180

427

3 331

2 300

124

2 176

1 031

1 190

986

2176

69,05%

5,39%

94,61%

30,95%

54,69%

45,31%
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100,00%

Trombinoscope

Gérard HUMBERT
Maire
Conseiller Général

Marie-Madeleine
CHRISTEN

Pascal LEICHTNAM

Jacques BRASSEUR

4ème adjointe
Affaires sociales, santé,
petite enfance, périscolaire

5ème adjoint
Administration générale
(personnel, état civil), relations
avec l’armée, OPAH,
Eco-quartier, éco lotissement,
PLU, Correspondant défense

Carole PREAUDAT

Sandrine AUBERT CAM

8ème adjointe
Finances, assurances
et tourisme

Maria MERCKEL

1er adjoint
Ordonnateur en cas
d’absence du Maire
délégation générale, animations,
fêtes et associations, relations
transfrontalières

2ème adjointe
Affaires scolaires,
3ème Age

3ème adjoint
Travaux, bâtiments,
espaces verts, urbanisme
réglementaire, cimetière,
circulation et sécurité

Aude WEIDEN

Jacquy GAENG

6ème adjointe
Commerce, artisanat,
association des
commerçants

Denis KARMANN

Conseillère municipale
déléguée
Correspondant défense,
éducation populaire,
université populaire

Conseiller municipal
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Gérard MISSLER

7ème adjoint
Environnement,
concours fleurissement,
concours photos, forêt,
chasse, cours d’eau, AFP,
PRVN, Natura 2000

Nurgul CAKICI

Conseillère municipale

Florian THERINCOURT

Conseiller municipal
délégué
Correspondant défense
suppléant. Fête et cérémonies

Alexandre THOMAS

Laurence STAUDER

Conseillère municipale

Conseiller municipal
délégué
animations associatives,
sportives et culturelles

Hélène BOUR

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Roland WIESSER

Dominique SUSSMUTH

Conseiller municipal

Elisabeth LETZELTER

Jean-Marie EYERMANN

Dominique MANN

Conseiller municipal

Joël OLIGER

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Benoît KIEFFER

Christiane SCHMITT

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Delphine DESCOURVIERES
Conseillère municipale
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Véronique SCHNELL

Conseillère municipale

Brigitte GOBER

Conseillère municipale

Francis VOGT

Conseiller municipal

Serge SALLERIN

Conseiller municipal

Cadre de vie
TRAVAUX
La question financière est primordiale suite à la baisse des
dotations aux collectivités prévue par le gouvernement.
Nous gérons de l’argent public, votre argent, nous devons
être exemplaires et trouver des sources d’économie.

Pfaffenberg
Pose d’une grille de récupération d’eaux pluviales en aval du
chemin forestier au N°1

Cimetière
Réfection partielle du mur à proximité de la 2ème entrée rue
Voirie et réseau d’eau pluviale
de Sarreguemines
Mise en peinture des bancs
Réfection de 15 m de trottoir avec dépose et repose de bor- Nettoyage et débroussaillage de 14 tombes abandonnées
dures rue du Gal de Gaulle
Régalage de terre avec apport de schiste rouge dans les allées
Réfection partielle d’un mur avec remplacement de couver- Nettoyage et mise en peinture du socle du columbarium
tines en gré rue des Jacinthes
Dépose des foyers d’éclairage public dans l’allée principale
Réfection enrobés sur trottoir 8 rue du Baron de Guntzer
du nouveau cimetière
Dépose pavés, pose d’un regard d’eaux pluviales, réhausse Nota : le CAT intervient 8 fois par an (tonte et nettoyage des allées)
d’un avaloir et pose d’enrobés au 3 Impasse de l’Hôpital
Éclairage public et réseaux divers
Remise à niveau d’un avaloir 2 rue des Vosges
Dépose et repose de 15m2 de pavés rue Lamberton et mise Le temps de l’énergie bon marché est révolu.
L’éclairage public représente 37% des dépenses d’électricité.
à niveau d’un avaloir
Dépose et repose de 20m2 pavés en trottoir rue de l’abattoir Dans une stratégie d’optimisation d’économie énergétique et
pour diminuer la pollution lumineuse, 23 lampes à vapeur de
près du parking des Tanneurs
Remise à niveau d’un avaloir d’eaux pluviales 26 rue des mercure ont été remplacées par des lampes sodium HP dans
les rues des Tilleuls, Allée Jean Gosse et Lilas.
Vosges
Création d’un avaloir d’eaux pluviales et pose de bordures Pose d’une nouvelle lampe EP au N° 31 rue de Sarreguemines
Allée Jean Gosse
Bâtiments
Réfection du parking et pose d’une grille de récupération des La période des vacances estivales est le moment propice
eaux pluviales à TEPACAP, en régie directe.
pour entreprendre des travaux d’entretien et de rénovation
dans les écoles.
Ecole des Remparts
Peinture salle de classe, (murs, plafond, boiseries et radiateurs)
Confection d’une armoire dans le couloir
Lavage des rideaux
Traçage des aires de jeux dans la cour
Ecole Pasteur
Fresque murale (travaux réalisés par les élèves et les
enseignants épaulés par la municipalité)
Traçage des aires de jeux dans la cour
Fixation du grillage côté rue de Wissembourg
Curage de 60m de fossé rue Ste Barbe en face du centre de Ecole Champ de Mars
secours, en regie directe.
Réfection toiture suite à infiltrations d’eau.
Création d’un réseau d’eaux pluviales diamètre 400mm et Travaux de peinture en régie directe.
confection de 3 regards au 2 rue de la Paix.
Tennis
Nettoyage et entretien des courts extérieurs (agents
communaux)
Eglise Ste Catherine
Restauration et consolidation du beffroi des cloches par la
mise en place de 5 poutres en chêne de 2,10m, de 2 poutres
d’assise de 3,10m, de 4 poutres en chêne de 5m ainsi que la
pose de 12 coussinets néoprène.
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Aire de jeux du Stadtweiher

Traçage horizontal sur l’ensemble de la Ville (parkings,
passages piétons…)
Création d’un passage avec accès bateau et plots
podotactiles pour piétons au n°36 rue du Schellenthal.
Pose d’un écran grillagé le long du terrain de jeux, rue du
Général de Gaulle

Commission sécurité circulation
Commission sécurité 2 juillet 2014
La commission Sécurité est une entité municipale indispensable au bon fonctionnement et à la prévention sécuritaire
de la ville. Réunie le 2 juillet pour ce nouveau mandat, elle
réunissait plusieurs corps de représentants parmi lesquels :
Dépose des jeux obsolètes et suppression d’une fontaine gendarmerie, pompier, auto-école, police municipale et élus.
existante.
Avant tout consultative, cette commission avait à l’ordre du
Montage d’une nouvelle structure de jeu avec un sol jour, le projet de création d’une zone bleue sur le parking à
amortissant coulé.
proximité de l’Office de Tourisme (21 places) ou rue du Mal
Mise en place d’une clôture de sécurité avec un portillon Foch (9 places), les difficultés de circulation dans la rue de
d’accès universel.
la Poste aux abords de l’école des Remparts, la vitesse de
Entreprise TECHNOFLOR de BRETIGNEY (25250)
circulation dans la rue Clémenceau ...
Montant :48741,86 TTC
Aire de jeux Hasselfurth

Remise du permis piéton
Les plus petits sont avant tout concernés par la marche du
domicile à l’école.
Etre un piéton prudent, cela s’apprend.
La circulation piétonne, ses règles, ses dangers et le sens de
Mise en esthétique des réseaux secs :
la responsabilité individuelle étaient au programme.
Les travaux ont été financés par la Régie d’Electricité et la Une formation organisée par la Gendarmerie Nationale
Ville. Tous les concessionnaires des réseaux concernés ont en présence des adjoints de la commission « Sécurité
participé à cette opération, hormis le Syndicat des Com- Circulation » a eu lieu le 11 avril 2014 à l’école des Remparts.
munes concerné pour le réseau de télédistribution.
Ainsi, rue de la Bruyère, de Wissembourg, des Jardins et de
la Poste, des poteaux portent préjudice à l’esthétique du paysage urbain.

SECURITE-CIRCULATION
La sécurité nous interpelle là où nous sommes, c’est l’affaire
de tous :
Pose de panneaux de signalisation :
Pose de 31 potelets le long du parking municipal à proximité
de l’office de tourisme pour éviter tout stationnement sur les
espaces verts. (fourniture à la charge de la Com/Com )
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URBANISME
Le Prix LQE 2014 (Label Qualité Environnementale) pour le bâtiment des locaux sociaux rue de
Wissembourg a été décerné à la Ville de BITCHE.
Ce trophée sous la forme d’un arbre sur un socle béton nous a été remis le mardi 20 mai 2014.
Cet arbre évoque la nature, la longévité et un développement durable, ses branches
évoquent les matériaux (verre triple vitrage, bois, isolant laine de bois, métal, terre pour la toiture
végétalisée…), le socle pour les fondations.

ESPACES VERTS
Les agents sont affectés à l’entretien et à la création des
espaces verts dans les parcs et jardins de la Ville. (plantation,
taille des haies et arbres, mise en place de paillage, tonte de
gazon, élagage, débroussaillage, désherbage…)
Ils sont très proches des gens et donnent du bonheur aux
promeneurs et touristes qui sillonnent la Ville et visitent les
jardins.

Sans l’esprit créateur du jardinier en chef et la collaboration
de son adjoint et des agents des Espaces Verts, rien ne serait
possible.
Des couleurs variées pour égayer et embellir les différents
quartiers de notre Ville.
Pour mieux vous repérer, pour ne pas vous tromper de rue ;
mémorisez les couleurs :
Des pots de vin, des pots aux roses, des pots d’échappement, Violet : rue Jean-Jacques Kieffer - Stockbronn - Espace
Cassin - Golf
non tout simplement :
des POTS de FLEURS de toutes les COULEURS
Rouge : rue Trumelet Faber
Vert pâle avec bandeau gris : rue de Sarreguemines
(partie haute)
Jaune : rue de Sarreguemines et rue Foch (partie basse)
Marron : rue Foch (partie haute)

Cette variété de couleurs crée une atmosphère gaie et une
richesse touristique.
Élagage des arbres
Des travaux d’élagage sur les arbres surplombant le
domaine public ont été réalisés Impasse de l’École, rue
de l’Hôpital, rue Clémenceau ainsi qu’à l’angle des rues
d’Haspelschiedt et de Wissembourg
Soleil ou pluie ; des PARAPLUIES :
encore des couleurs plein les yeux !
Une idée créative et originale, un travail d’équipe des
jardiniers, un rêve, en un mot :
une réussite.
Un petit inconvénient : en cas de fortes précipitations
atmosphériques, les touristes cherchent à s’abriter, d’où
risque d’embouteillage pour les automobilistes s’approchant
du croisement.
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Des HERBES FOLLES
accotements dans un état de propreté correcte.
La Police Municipale a distribué en avril un avis aux propriétaires concernés.
Nos remerciements aux administrés qui ont répondu
favorablement à notre demande.
Nos remerciements également à nos agents municipaux pour
leur travail d’embellissement tout au long de l’année.
Par ailleurs une cinquantaine de personnes de l’équipe 100%
connec’T et des 2 équipes des églises évangéliques de Bitche
L’article 99 du Règlement sanitaire départemental ainsi que
et de Rohrbach-Lès-Bitche ont procédé à un désherbage le
l’arrêté municipal du 6 mai 1964 prévoient les obligations et
long du fil d’eau des trottoirs sur plusieurs rues de la Ville en
devoirs des riverains en matière d’entretien et de nettoyage
date du 16 juillet 2014. Bravo à cette équipe de bénévoles
des voies publiques, plus particulièrement des trottoirs et
pour leur générosité lors de leur opération « faire du bien à ma
caniveaux devant leurs propriétés.
ville » !				
A cet effet, nous vous demandons d’enlever les mauvaises
herbes devant votre immeuble et de maintenir les trottoirs ou

Écoquartier des Cuirassiers
Invitation réunion de concertation

cesser de considérer le sol comme un simple actif à valoriser
à court terme pour l’envisager comme un bien non renouvelable dont on assure l’économie, la cohérence et le devenir.
C’est penser les extensions ou rénovations urbaines de
notre ville d’aujourd’hui comme le patrimoine de demain.
C’est appréhender le cadre de vie des habitants actuels comme
étant celui des générations futures.
Tout cela implique de construire le projet de quartier Teyssier
Jouart en concertation avec les bitchois, futurs utilisateurs et
bénéficiaires du site.
C’est dans cette optique, que nous invitons chacun à participer
à une réunion de concertation et de présentation du projet le
Concevoir un écoquartier, comme celui que nous mardi 10 février 2015 à partir de 18h à l’Espace René Cassin
réalisons aujourd’hui sur le quartier Teyssier-Jouart, c’est Nous comptons sur votre participation.

VIE MUNICIPALE
Petit à petit le commerce s’éveille…
Depuis le printemps, un sursaut positif anime le centre-ville de
Bitche. L’heure est aux projets, aux idées, à l’huile de coude
et aux bonnes volontés. Le premier exemple de ce réveil est
l’évènement « Bitche fête l’été » auquel un grand nombre de
commerçants et artisans ont répondu présents. Ce n’est pas
moins de 50 exposants au total qui ont achalandé des stands,
des produits artisanaux, proposés des dégustations sous un
soleil très appréciable et au son de la musique…

de proposer un final en apothéose pour les habitants de la
ville. Parmi les exemples d’animations commerciales notons
l’organisation d’une opération « Vitrines de Noël », mobilisant
magasins du centre et même les propriétaires de locaux non
loués sur le thème des contes faisant ainsi un trait d’union
logique entre l’animation Noel au château à la citadelle et le
centre-ville. D’autre part, un pôle d’animation s’est créé sous
l’impulsion de l’Acab autour d’une patinoire à la Porte de
Strasbourg …. Enfin une série de tombola et de jeux-concours
L’histoire aurait pu s’arrêter là…mais avec l’automne et viennent rythmer le temps de l’avent.
une réunion de commerçants avec la municipalité plus tard, Cette collaboration étroite entre les commerçants et la ville
l’aventure continue de plus belle avec des projets plein les têtes démontre bien que si dynamisme commercial il y avait depuis
pour les festivités de Noël …Membres de l’ACAB nouvelle- toujours il manquait juste quelques ingrédients pour le doper.
ment reconstituée ou membres du collectif du centre-ville, de Ce nouvel élan déjà ressenti et apprécié des habitants laisse
nombreuses suggestions ont été discutées et travaillées afin présager un bel avenir...
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Le groupe d’opposition « Pour Bitche, une Nouvelle Dynamique »
6 élus de la liste « Pour Bitche, une Nouvelle Dynamique »
siègent au conseil municipal
Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance.
Nous avons mené en ce qui nous concerne, une campagne
loyale et respectueuse des personnes, une campagne fondée
sur un projet pour Bitche, des propositions concrètes et cohérentes avec le territoire. Durant les 6 années de notre mandat,
nous nous attacherons donc à défendre les intérêts de la ville
et rétablir le cas échéant, toutes les vérités.
Six Conseillers Municipaux au service des Bitchois,
sans distinction…
Dans un contexte économique et social difficile qui n’épargne
pas notre Bitcherland, nous ferons preuve de vigilance.
D’un esprit critique mais constructif, nous suivons de près
tous les dossiers soumis à notre avis, et en particulier ceux qui
pèseront sur la fiscalité des habitants de Bitche déjà beaucoup
mis à contribution.
Les aveux du Maire
Sous la 1ère mandature de Gérard Humbert, les impôts
locaux ont augmenté de 30%. Après nous avoir traités de menteurs, ce dernier est revenu sur ses déclarations et a admis en
Conseil Municipal du 11 avril 2014 « j’ai commis une erreur »
dans le taux d’imposition annoncé (cf.RL du 13.04.14).
Actions ou communication ?
Au Conseil Municipal du 23 octobre, le 4ème cuir n’était toujours pas vendu ! Malgré les effets d’annonce, la friche militaire
du 4ème cuir attend toujours son acquéreur. Une première promesse de vente a dû être signée dans l’urgence. Celle-ci a été
prolongée de six mois, reportant l’hypothétique vente, faute de
réels investisseurs…
Après ces premiers mois de promesses, nous attendons de

voir se concrétiser les nombreux projets annoncés, malgré un
budget toujours très tendu. La progression de la dette ajoutée
à l’annonce de la baisse des dotations, nous laissent craindre
une nouvelle augmentation des impôts faute d’anticipation.
Six conseillers municipaux acteurs du développement
de la ville et de son rayonnement sur le territoire
Au sein du conseil, nous sommes intervenus avec pertinence,
nous avons ouvert des débats, effectué des propositions, suscité les discussions et marqué l’intérêt pour les problèmes qui
touchent au plus près nos concitoyens.
La presse s’est faite l’écho de nos interventions dont chacune
s’est faite sans démagogie. Au contraire, au cours de ces
premiers mois de la nouvelle mandature, nous avons posé notre
attachement au développement de notre ville et affirmé notre
volonté d’assurer son rayonnement sur l’ensemble du territoire.
En 2015, nous continuerons à suggérer et à amener de
nouveaux projets pour l’ensemble des BITCHOIS et pour la Ville
de BITCHE.
Avec tous les colistiers de la liste « Pour Bitche, une Nouvelle
Dynamique », nous demeurons à votre écoute et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
Francis VOGT, Elisabeth LETZELTER, Benoît KIEFFER, Christiane
SCHMITT, Serge SALLERIN et Delphine DESCOURVIERES

Le groupe majoritaire « Tous pour Bitche, Bitche pour tous »
Le groupe majoritaire « Tous pour Bitche, Bitche pour
tous » s’est saisi, dès le lendemain de l’élection municipale,
des principaux dossiers en cours.
La crèche est en bonne voie d’achèvement. La vente du
Collège Saint Augustin, qui héberge encore notre crèche,
nous a conduits à démarrer les travaux assez tôt pour pouvoir
emménager dans les nouveaux locaux dès le mois de mars
2015. Cet équipement est primordial lorsqu’on sait que nous
comptons 197 enfants de moins de 3 ans intra-muros et que
beaucoup de couples travaillent.
La société SOREPIM va acquérir prochainement le quartier
Teyssier pour y développer un projet hôtelier et une Senioriale
à côté du Marché couvert.
Le dernier Comité de pilotage, en présence de la société
Safeige, des investisseurs, des représentants des supra

collectivités, (Com/Com, Département, Région), du Parc Régional des Vosges du Nord, du Commissariat au Massif et
de Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement ont permis
d’esquisser ce que sera le futur écoquartier.
La société SOREPIM veut également acquérir la Salle des
Cuirassiers pour en faire une salle de séminaire et de banquet. Une évaluation du Service des Domaines est nécessaire
pour fixer le prix de vente.
Ceci explique les délais supplémentaires en ce qui concerne
l’acquisition de l’ensemble.
Gouverner, c’est prévoir, et entreprendre et non répandre des
informations inutiles qui ne servent pas la cause des Bitchois.
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Bitche solidaire !
La maison de l’enfant :
un fleuron de l’investissement public au Pays de Bitche
Depuis la pose de la première pierre, le 1er février 2014,
la Maison de l’Enfant a bien grandi. Pas moins de 13
entreprises (locales pour la plupart) ainsi que les Espaces
Verts de la Ville de BTCHE interviennent sur le chantier
qui devrait se terminer courant février 2015. Un grand pin
sylvestre a déjà pris possession du patio.
La Ville de Bitche est maître d’ouvrage et l’Agence Mil Lieux
Architectes, le maître d’œuvre.
Ce bâtiment, de par son implantation à l’entrée du futur
écoquartier, va bien au-delà de la norme RT 2012 avec
des murs en ossature bois, d’autres en béton ainsi qu’une
enveloppe totale du bâtiment en bardage bois, une toiture
végétalisée, des fenêtres en mélèze à triple vitrage, des
panneaux solaires, de la géothermie…
La Maison de l’Enfant ouvrira ses portes au public en février
2015. Sa montée en charge du taux d’occupation pour le
multi-accueil se fera en plusieurs étapes (30 enfants en
mars, 35 en septembre et 40 au début de 2016). Les enfants
évolueront dans une structure très lumineuse et fonctionnelle,
d’environ 1300 m2.
4 unités composent la structure :
• Le multi-accueil «Les Bitchoun’» qui intégrera 3 sections
(les nourrissons (0 à 12 mois), les moyens (12 à 24 mois) et
les grands (24 à 36 mois)
• Le périscolaire, les mercredis récréatifs et les centres aérés
« L’Ile aux Enfants »
• Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
• Les locaux techniques (cuisine, salle du personnel,
rangements…)
4 zones extérieures seront également à la disposition des
enfants :
• Une terrasse ombragée

• Un sous-bois
• Un jardin pédagogique
• Une aire de jeux
Les travaux avancent
conformément au calendrier
établi, le mobilier est en
commande et grâce aux
personnels en place que
la municipalité remercie
ici
(particulièrement
Anne HALLER et son
équipe ainsi que Aline
BIDAUD et son équipe et
toutes celles et ceux qui
travaillent dans l’ombre),
l’organisation interne se
met en place, car il ne s’agit pas d’un simple déménagement
dans un nouveau bâtiment, mais d’une appropriation avant
l’investissement.

La crèche
En 2014, 135 enfants ont franchi les
portes de la crèche et ont bénéficié d’une
garde régulière ou occasionnelle. Pour la
dernière année passée dans les locaux du
St augustin, le personnel de la crèche a
continué d’accueillir tous les enfants avec
beaucoup de bienveillance et de créativité.
Si le programme d’activités continue de se
construire au fil des saisons et des fêtes
calendaires, les journées restent quant à
elles très chargées. Les premiers petits
bouts arrivent déjà à 7h15.
En attendant les copains, les enfants ont la
possibilité de prendre une petite collation.
Puis au rythme des arrivées progressives
dans la journée, les temps d’activités se
succèdent : jeux libres en section, activités proposées par les
éducatrices, ateliers de motricité, temps calme…
La journée se construit aussi autour des temps de soins, de
change et de sommeil. Le personnel adapte ses réponses et

ses propositions éducatives à l’enfant en fonction des besoins de celui-ci.
Le personnel de la crèche et quelques ATSEM ont participé
à 2 formations : « Décoder et travailler avec les émotions de
l’enfant » et « Les douces violences ».

Continuité du partenariat local

Depuis plusieurs années déjà, la crèche a développé un
réseau local avec de multiples partenaires Bitchois.
Aussi, les enfants de la crèche ont rencontré les personnes
âgées de la Maison de retraite les Myosotis au mois de mai.
A la fin de l’année scolaire, les plus grands de la crèche
ont participé aux actions passerelles « crèche-école » et
« crèche-périscolaire ».
Il s’agit de faire découvrir aux enfants leurs futurs lieux
d’apprentissage et de loisirs tout en étant accompagné
par du personnel de la crèche. Ce temps d’adaptation à la
fois ludique et rassurant permet parfois de dédramatiser
et d’accompagner autrement le passage crèche-école.

Dans la continuité de cette action, du personnel de
la crèche a également été mis à disposition à l’école
maternelle du Champ de Mars la 1ère semaine de la
rentrée. Une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire
de puériculture ont accueilli les enfants aux côtés de la
maîtresse et de l’ATSEM.
Par ailleurs, une fois par mois, les conteuses de la
médiathèque viennent raconter des histoires aux enfants.
Le thème choisi pour les lectures se réfère toujours à
celui mis en place par le personnel de la crèche pour les
activités.
Des conteurs professionnels viennent ponctuellement
proposer un petit spectacle à la crèche lors des
évènements proposés par la médiathèque.
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Un été aux couleurs du pays
La crèche accueille plus de 40% d’enfants issus de familles
militaires du 16ème BC. De nombreux papas sont partis en
opération extérieure en Centrafrique ou au Liban. Pour apporter un peu de joie aux militaires, les enfants et Emilie ont
confectionné un joli support avec quelques photos qui a été
envoyé dans le container expédié par la ville de Bitche.
Au mois de juillet, les enfants de la crèche se sont aussi
grimés en bleu-blanc-rouge pour supporter l’équipe de
France lors du mondial de football.
A l’occasion de la fête de la musique, les enfants ont pu
écouter quelques notes de guitare grâce à l’intervention de
2 bénévoles. Un grand merci au papa de Enis et à Aurélien.

Une rentrée aux couleurs de l’été indien

Depuis septembre, 77 enfants se répartissent chaque
semaine les 23 places que comporte l’agrément de la
crèche. Certains y sont présents quelques heures en raison
du manque de places, d’autres dont les parents travaillent
y sont les 5 jours de la semaine. L’automne a fait une large
place au soleil et les enfants ont profité longtemps de la
cour extérieure. Pour la fête d’Halloween, les locaux de la

crèche ont été décorés par les activités des enfants qui
sont venus pour l’occasion déguisés en citrouilles et petites
sorcières.
Alors que l’hiver approche, le personnel, les parents et les
enfants ont hâte de découvrir les locaux de la Maison de
L’Enfant dont les portes ouvriront au printemps prochain…
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Centre aéré d’été
Le centre aéré d’été (du 07 au 25/07/2014). Chaque semaine
avait un thème spécifique et proposait une sortie.
Durant la première semaine, les enfants sont partis à
l’aventure en découvrant les animaux de la jungle, en créant
des masques et en partant en sortie au Fraispertuis dans les
Vosges pour faire le plein de sensations.

La deuxième semaine, les enfants ont pu explorer et découvrir ce qui se passe dans le ciel et dans l’espace. Lors de la
sortie, ils ont pu faire connaissance avec les rapaces en allant
les voir à la volerie des aigles à Kintzheim, ils ont découvert
ce qu’il pouvait y avoir au-delà du ciel en créant des fusées,
des étoiles autour de différentes activités.
3éme semaine : la troisième semaine était consacrée au festival Bitchois les enfants ont eu l’occasion de réaliser un film en
présentant diverses saynètes. La sortie a eu lieu au cinéma de Sarreguemines. Pour clôturer le centre aéré, les parents ont
été invités à la projection du film réalisé par les enfants et conviés à un goûter.

PERISCOLAIRE
Le périscolaire a repris du service le 02/09/2014. Il propose un accueil le matin à partir de 07h15, le midi pour la cantine et
le soir jusqu’à 18h00. La structure se trouve actuellement à l’école Louis Pasteur.

Mercredis récréatifs
Les enfants peuvent être accueillis le mercredi après-midi
avec ou sans repas, et ce jusqu’à 18h00. Tout au long de
l’année scolaire les enfants pourront s’amuser autour
de différents thèmes : l’aventure périscolaire, les contes
merveilleux, Walt Disney, Voyage dans le temps, le monde
des insectes, Sport.
Date des prochains centres aérés :
Vacances de Pâques du 13/04/2015 au 17/04/2015
Vacances d’été du 06/07/2015 au 24/07/2015
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Minischule
Au programme de ces journées : réalisation de lanternes,
préparation de chants et danses sur le thème de la Saint
Martin. Les parents d’élèves et autorités civiles ont ensuite
été conviés à un petit spectacle.

Pendant leurs vacances scolaires de la Toussaint, du 27 au
29 octobre 2014, des élèves de l’école élémentaire des Remparts et des maternelles Remparts et Champ de Mars ont
participé à une Minischule.

Schultüte
Remise de Schultüte, grandes pochettes surprises garnies de friandises et de petits objets, aux élèves de la classe de CP de
l’école élémentaire des Remparts, selon une ancienne tradition allemande.

Fruit à l’école
Participation des élèves de l’école maternelle du Champ
de Mars à l’opération « Un Fruit à la récré » afin de leur
réapprendre à consommer des fruits.
Une animation pédagogique organisée autour d’activités
ludiques a accompagné la distribution des fruits.
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Les nouveaux bacheliers à l’honneur
Vendredi 10 juillet 2014, les bacheliers bitchois ayant obtenu
le baccalauréat avec mention ont été reçus à l’Hôtel de Ville
par Monsieur le Maire et une délégation du Conseil Municipal.
Ces derniers, ainsi que leurs enseignants, ont reçu les félicitations de Monsieur le Maire et des cadeaux ont été offerts.
Les lauréats sont : Carole Bach, Kürsat Berk, Adrien Bloïse,
Fanny Debreu, Ludivine Ebert, Quentin Foeglé, Selvi Gokmen,
Mylène Krebs, Siyar Kucuk, Amélie Letzelter, Audrey Mélignon, Loris Meyer, Laure Parizel, Sarah Tergou, Manon Trautenberger, Axel Visans, Pascal Vogt, Sébastien Weiler, Marc
Bellamy, Frank Ettighoffer, Virginie Lauer.

MOSELLE MACADAM JEUNESSE et PASS’SPORT : ALLIANCE REUSSIE
L’opération Pass’Sport a rassemblé pas moins de 65 enfants,
pour l’année 2014. Pour seulement 15 € les jeunes de 6 à 17
ans ont pu pratiquer à 3 activités sur l’ensemble des sports
proposés.
Afin de faire le bon choix, et de pouvoir découvrir des activités
qui les intéressent vraiment, les enfants ont été invités à la
Journée découverte organisée en collaboration avec le Conseil
Général de la Moselle dans le cadre des activités « Moselle
Macadam Jeunesse » : le samedi 28 juin. A cette occasion,
une centaine de jeunes s’étaient réunis et ont pu s’essayer aux
activités sportives proposées par les associations binchoises
(Basket, tir à la carabine, golf, Tir à l’arc, VTT, gymnastique,
tennis, football)
Ce dispositif est destiné à faire connaître à un maximum
d’enfants les joies des activités sportives. L’opération sera
reconduite l’an prochain.

Atelier sérénité au volant
Le CCAS de Bitche a proposé les 12 et 19 mai 2014 un
atelier « plaisir, sérénité au volant ».
Cet atelier réalisé par l’Association «Brain Up» a permis aux
participants de mieux se rendre compte des facteurs qui interviennent lors de la conduite automobile : la vue, la concentration ainsi que différentes fonctions cognitives.
Les signes de fatigue liés à l’âge ont été mis en évidence
avant de rappeler lors de la 2ème séance les anciennes et
les nouvelles règles du code de la route. L’ambiance y était
chaleureuse et studieuse !
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Bourse aux vêtements
L’association des visiteurs de malades en établissements
hospitaliers (VMEH antenne de Bitche) et le CCAS ont organisé
le 2 mars et le 5 octobre 2014 les deux manifestations
annuelles de la Bourse aux vêtements à l’Espace Cassin.
Cette manifestation s’inscrit dans un cadre des actions
solidaires du CCAS.
L’association VMEH est très impliquée dans cette organisation
et permet ainsi de maintenir cette rencontre que les usagers
apprécient depuis plusieurs années maintenant. Merci à
cette équipe dynamique.

Noël de Joie
Le CCAS de Bitche a reçu le mardi 1er avril 2014 un don
de 1500€ du Lions Club de Sarreguemines. Ce don est le
fruit d’une soirée dégustation organisée par le Lions Club
et l’Association Noël de Joie en lien avec le Républicain
Lorrain et le Restaurant le St Walfried. Cet argent servira aux
familles bitchoises qui sont en grande difficulté financière
et sociale. Ces situations de plus en plus fréquentes
nécessitent des interventions en urgence afin de débloquer
rapidement les difficultés rencontrées par les personnes.

Les brioches de l’amitié
La vente des brioches de l’amitié du 11 octobre 2014, au
profit de l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés
de la région de Sarreguemines a connu un bon résultat.
En effet, 1298,12 € ont été reversés à cette association, soit
585 brioches vendues.
Bravant le mauvais temps, quelques associations locales
se sont portées volontaires pour assurer la vente dans les
différents quartiers de la cité Vauban. Merci au Basket Club,
au Football Club, au Golf, à l’Amicale des Pompiers, au Rotary
Club, au Tennis Club, à la Chorale Sainte Chrodegang ainsi
qu’à la Société de Tir et d’Escrime pour leurs disponibilités.

Cette année encore, les brioches
ont été confectionnées par nos
artisans locaux : Boulangerie
Martig et la Boulangerie Strassel.
Nous les remercions également.
La
municipalité
reconduira
l’opération en 2015, espérant
une adhésion encore plus grande
des associations et des bénévoles
participants.

La bitchoise
Un parcours de course/marche/marche nordique de 6.5kms
organisé par le Basket club de Bitche sous l’impulsion de
Benoît Kieffer au profit de la ligue contre le cancer. Cette 1ère
édition a séduit 604 adeptes et a permis de remettre à la
ligue contre le cancer un chèque de 4816€. Un bel élan de
solidarité et de convivialité doublé d’une collaboration réussie
avec la Municipalité. Rendez-vous est déjà pris pour le 4
octobre 2015 pour la prochaine édition.
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EDUCATION POPULAIRE
« L’essentiel dans l’éducation, ce n’est pas la doctrine enseignée, c’est l’éveil » Ernest Renan
L’éducation populaire vise à démocratiser la culture et
contribuer au développement des lieux et des pratiques permettant l’expression et la création de liens. Elle doit aider à
la compréhension du monde en partant du principe qu’il n’y

a ni hiérarchie des savoirs, ni hiérarchie des cultures.
A Bitche, par le biais de l’université Populaire de
Sarreguemines, chacun peut s’enrichir de nouveaux savoirs
à tout âge. Le cycle 2014-2015 s’étoffe et propose de nombreux cours, conférences, débats et ateliers.
Ainsi, début octobre, les activités reprennent leur cours…
Allemand : débutants, mercredi 18h15-19h45 approfondissement lundi 18h15-19h45
Anglais : conversation, mardis 18h15-19h45
Photo numérique : mercredi (9 x 2h00) et samedi (2 x 3h00)
Marche nordique : premier dimanche du mois 9h00-11h00
Renseignements : Université Populaire Sarreguemines
Confluences ; Monsieur Giessberger Patrick
http://www.upsc-asso.fr
Nouveau dès la rentrée la Mairie de Bitche propose également des cours de français : niveau débutant, chaque lundi
(hors périodes scolaires) de 13h45 à 15h00 (Maison des
Associations)
Renseignements : s.aubert-cam@ville-bitche.fr

Mise en place de cours de français
Des cours gratuits de français ont lieu, tous les lundis, à la maison des associations pour les adultes qui ne maîtrisent pas les
fondamentaux de la langue française.
Les cours se déroulent, sous la houlette de Sandrine Aubert-Cam, dans une ambiance conviviale et studieuse

Conférence du 6 novembre 2014 à l’Espace CASSIN
Une conférence sur le thème du vieillissement a été organisée Les caractéristiques et les raisons du vieillissement ont
par l’université populaire de Sarreguemines en partenariat avec été présentées, les enjeux qui en découlent pour la société.
l’Hôpital de Bitche et la Ville de Bitche.
Un temps de questions-réponses a clôturé la soirée.
Le Professeur BERTHEL a animé cette soirée devant une
centaine de personnes.
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Bitche ville militaire !
Cérémonie de départ du bataillon en OPEX
Le 27 mai 2014, avant de partir en opérations extérieures, les hommes du groupement tactique interarmes d’Acier ont tenu
à adresser un dernier message aux habitants. « Le «16» va connaître une page intense de projection avec plus de 600 personnes engagées sur des missions majeures et sensibles au Mali, au Liban, en République Centrafricaine, en Polynésie »,
rappelle le chef de corps Didier Leurs.
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Un nouveau chef de Corps
Ayant pris le commandement du 16e bataillon de
chasseurs le 29 juillet 2014, le lieutenant-colonel Lionel
MENY est le 68e chef de corps du bataillon d’Acier.
Sa carrière a débuté au début des années 90 à l’Ecole
Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Au gré de ses affectations,
le lieutenant-colonel MENY aura été successivement chef
de section puis commandant d’unité de combat au 1er
régiment de tirailleurs à Epinal, officier traitant au centre
d’entraînement des postes de commandement à Mailly,
chef du bureau opération et instruction au 16e BC lorsqu’il
était à Saarburg (Allemagne), commandant de la division
de formation des lieutenants à l’école de l’infanterie de
Draguignan et enfin officier traitant à la planification des
opérations à l’état-major des armées à Paris.
Le lieutenant-colonel MENY a participé à des opérations
extérieures en Bosnie, au Kosovo, en Côte d’Ivoire ou
encore au Liban.
Marié et père de 3 enfants, sa famille réside à Bitche.

Centre de formation initiale des Militaires (cefim)
bapteme promotion sergent duval
(mort en opex au mali)
Le 16 avril 2014 à la tombée de la nuit, le baptême de la
promotion s’est déroulé sur la place de Bitche-Camp en
présence de 150 jeunes engagés volontaires de l’armée
de terre, sous la présidence du général de brigade Hingray,
commandant la brigade de renseignement de Haguenau et
du général Liot de Norbecourt, commandant la brigade des
forces spéciales Terre.
Cette année, la promotion a pris le nom de sergent
Stéphane Duval qui a perdu la vie le 29 avril 2013 au Mali.
Il est fait chevalier de la Légion d’honneur, la médaille militaire
lui est conférée et la croix de la valeur militaire avec palme de
bronze lui est décernée, alors qu’il était déjà titulaire de celle
d’argent.
Mme Duval, épouse du sergent Stéphane Duval était présente
au côté d’un frère d’armes de son mari.
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Opération « Dessins de Noël » au profit de l’Association
Solidarité Défense
Lors du goûter offert en Salle Daum le 15 octobre dernier, des
écoliers bitchois ont remis, en mains propres au lieutenantcolonel Meny, les dessins réalisés pour nos militaires engagés
dans des opérations extérieures. Toutes les écoles primaires,
ainsi que la classe GS de l’école maternelle des Remparts,

ont participé à l’opération «Dessins de Noël» organisée par
l’Association Solidarité Défense. Les réalisations sont toujours
aussi belles et originales !
Ce sont plus de trois cents dessins qui seront envoyés à nos
soldats pour les fêtes de fin d’année!

Calendrier des associations patriotiques
• Souvenir français :
- assemblée générale le 14.06.15 à Baerenthal,
• Union Nationale des Combattants :
- assemblée générale le 21.02.15 petite salle de
l’espace Cassin.
- célébration du 40° anniversaire de la création de
l’U.N.C le 10.05.15
• Union Nationale des Sous-Officiers 
en Retraite :
- assemblée générale le 08.03.15

• 57°R.A :
- marche du 57 le 17.05.15
- assemblée générale le07.06.15
- célébration de la sainte Barbe le 29.11.15
• Anciens de la Légion Etrangère :
- cérémonie d’EL MOUNGAR les 5 et 6.09.15 à
Wasselone
• Médaillés militaires :
- assemblée générale le 03.05.15
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Bitche en fête
CARNAVAL

Les 14, 15 et 16 mars dernier se tenait le traditionnel Carnaval
de Bitche : pour tous les goûts et pour tous les âges !
Le vendredi 14 mars, le week-end commençait avec une
soirée Electro carnaval. Plus de 300 jeunes sont venus fêter
carnaval sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Dj Mars et Dj
Scream ont fait danser les caravaniers… jusqu’au bout de
la nuit.
Le samedi 15 mars dans l’après-midi les plus jeunes
étaient à l’honneur. Le service périscolaire de la ville avait

mis en place de nombreuses animations carnavalesques
à la salle des Cuirassiers. Les enfants pouvaient venir
s’amuser déguisés aux couleurs de leurs héros préférés.
La grande gagnante du concours de dessin qui a servi de
support pour l’affiche du carnaval des enfants est Erkin GÖK.
Félicitation à elle !
Le samedi soir, la fête battait son plein à l’espace Cassin
cette fois, ou « CALYPSO » animait la Kappensitzung.
Après avoir participé à de nombreuses cavalcades alentour
(Sarreguemines, Reinheim, Lebach, Zweibrücken, Sarre
Union, Reichshoffen), le dimanche 16 mars, c’était au tour de
Bitche de faire son grand défilé. La cavalcade a rassemblé 35
chars, troupes et fanfares sur des thèmes variés. Les confettis
et bonbons ont trouvé preneur de la rue de Sarreguemines
jusqu’à l’espace Cassin où se dispersait le cortège.
Chaque groupe s’est ensuite vu offrir une médaille du carnaval
de Bitche par Monsieur le Maire et le couple princier. Certains
groupes ou chars ont également été primés. Certains pour
leur beauté (Noésis), d’autres encore pour la beauté de leur
costume (Dressing de Marie et JME) ou pour leur originalité
(Ecole de Musique du Pays de Bitche).
Marianne Hoellinger a, quant à elle, remporté un prix spécial,
qui est celui de la plus belle vitrine carnavalesque. « Saveurs
de chez Nous » se distingue (rue du Maréchal Foch).
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Nous félicitons également les groupes de Lebach, qui nous
ont, cette année à nouveau, étonnés par la beauté de leurs
costumes et la qualité de leurs prestations. Merci de votre
présence et de votre participation.
Nous tenons également à remercier Angélique 1ère et Daniel
1er, notre couple princier, pour leur investissement et leur
bonne humeur tout au long des différentes manifestations.

BITCHE FÊTE l’ETE
Les 20, 21 et 22 juin, Bitche fêtait l’été pour la troisième année.
Le vendredi 20 juin, des groupes locaux (Harmonie du Pays de Bitche, Ecole de Musique du pays de Bitche, Fanfare Jeanne
d’Arc…) se sont produits sur la scène montée devant l’Hôtel de Ville.
Le samedi 21 et le dimanche 22 juin, l’IVB a pris le relais sous le grand chapiteau et a proposé de nombreuses animations
musicales et de la restauration en tout genre tout le long du week-end.
Pour la première fois, en 2014, « Bitche fête l’été » a accueilli un marché artisanal au centre-ville.
Les 3 jours étaient également rythmés par la grande fête foraine qui se tenait devant l’hôtel de ville. Etaient présents les traditionnels manèges, mais également une nouveauté à vous couper le souffle, qui a fait de nombreux heureux.
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LES ESTIVALES DE BITCHE
LES 5èmes Médiévales Européennes
“La Légende du Dragon” jeudi 24, vendredi 25 et
samedi 26 juillet à 22 h :

Pour la seconde année consécutive, la ville a organisé son et figurants ont livré une représentation absolument
spectacle son et lumière sur le thème de « La Légende du époustouflante. Au total ils étaient 120 artistes sur scène
Dragon ». Cascadeurs équestres, comédiens professionnels pour émerveiller près de 5000 spectateurs en trois soirs !
LES 5èmes MEDIEVALES EUROPENNES :
26 et 27 juillet 2014
Pour cette 5ème édition, la ville a hissé haut ses drapeaux rouge
et blanc, symbole des « Médiévales Européennes de Bitche ».
Des jeux chevaleresques, des mises en scène théâtralisées,
des démonstrations d’agilité équestre et même un grand tournoi qui a rassemblé 3500 spectateurs étaient au programme
ce dernier week-end de juillet. Afin d’accentuer le caractère
européen de la manifestation, des groupes médiévistes de 6
pays différents ont été accueilli: Allemagne, Belgique, France,
Italie, République Tchèque, Pologne. Au total, une vingtaine de
troupes et pas moins de 400 figurants se sont installés dans la
cité fortifiée pour le plus grand bonheur des 13 700 visiteurs
venus vivre un moment original et inoubliable.
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C’est également sur le plateau de la Vieille Dame que cette
année on a pu retrouver un florilège de vieux métiers. Pour
n’en citer que quelques-uns il y avait les métiers manuels du
bois, chantourneurs et sabotiers, du métal avec la coutellerie,
de la confection avec le tissage, de la pierre avec des tailleurssculpteurs….. La bouche et les ventres n’étaient pas en reste
puisque bouilleurs de cru, biscuitiers, charcutiers, épiciers et
brasseurs étaient également de la partie… La pédagogie et la
culture médiévale ont aussi la part belle avec la présence d’un
herboriste amateur ou des troupes venues des quatre coins
de l’Europe enseigner leur art de vivre au Moyen Âge par la
calligraphie, médecine par les plantes, cuisine…
Et pour rester dans le thème, les promeneurs ont pu déguster
des sangliers à la broche et des cuissots de bœuf, spécialités
préparées par les associations membres de l’inter association
de la ville de Bitche que nous remercions pour leur participation
et leur investissement.

Vous pouvez voir la vidéo des médiévales 2014 sur le site dédié
à l’évènement :
http://medievales-europeennes-bitche.e-monsite.com
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L’Epopée d’une Chevaleresse
Du 1er mai au 31 août, les pétillantes guerrières du spectacle
L’Epopée d’une Chevaleresse ont sans relâche réitéré leur
ballet de bravoure face à un public qui, parfois par hasard, mais
toujours nombreux, se pressait pour les admirer. De mai à août,
hormis les Médiévales, en plus de la visite traditionnelle de la
Citadelle, 32120 visiteurs ont ainsi pu profiter du spectacle

(chiffre en hausse de 4 % sur la seule période, tous tarifs
confondus). Depuis 2011, le spectacle équestre proposé à la
Citadelle sert aussi de ressource à des ateliers pédagogiques
destinés au jeune public. De nombreux groupes scolaires ont
ainsi pu prendre part à de ludiques et instructives compétitions
en compagnie des chevaleresses.

Ripailles de Messire
Les Ripailles de Messire, banquets médiévaux animés dans
une ambiance chaleureuse et conviviale, ont cette année
aussi enregistré leur meilleur succès (283 convives) depuis
leur création en 2012. En plus des quatre soirées initialement
programmées les 2 et 23 mai, 6 et 27 juin, une cinquième a
même dû être ajoutée en septembre tant la liste d’attente était
longue. La carte des réjouissances avait été renouvelée tout en
restant fidèle aux festins d’autrefois.

Halloween : les Couloirs de l’Effroi
Depuis 2009, chaque saison se termine par un nouveau
record à la Citadelle. Cette année, l’affluence qu’a connu
Halloween / Les Couloirs de l’Effroi a littéralement fait
exploser les compteurs. Inutile de présenter les rouages
de cet évènement annuel devenu incontournable. Cette
année, en prévision d’une hausse importante du nombre
de visiteurs, des dispositions ont été prises notamment
pour diminuer et animer les temps d’attente. Une soirée
supplémentaire avait même été programmée.
Le dernier soir, ces mesures se sont notamment
révélées être salutaires pour contenir l’immense foule venue
goûter aux frissons des Couloirs : 4.918 entrées alors
que les meilleurs pronostics plafonnaient à 4.000 !
Malgré cette attente inévitable (certains ont affirmé avoir dû
patienter trois heures !), il ressort de nombreux témoignages
que le parcours des Couloirs de l’Effroi n’avait jamais été
aussi effrayant et novateur. Avec pas moins de 11.147
entrées sur les quatre soirs (soit une hausse moyenne
de 10 % par soir), Halloween à la Citadelle conforte son
irréductible essor d’année en année. Ce succès indéniable
vient récompenser l’engagement des nombreux bénévoles
et la persévérance à diversifier les attraits de la Citadelle.
La vidéo « Halloween Citadelle de Bitche 2014 »
est disponible sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=tqwu7-t0d4w
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Atelier citrouilles 22 et 29 octobre 2014

En cette veille d’Halloween, les petites têtes blondes se sont
donné rendez-vous les 22 et 29 octobre à la Citadelle pour
s’adonner à de la sculpture sur citrouilles. Sans pitié avec
les cucurbitacées, ils ont coupé, creusé, vidé et sculpté des
horribles frimousses pour le plus grand bonheur des grands

qui ont pu admirer leurs œuvres lors des soirées Halloween «
Les couloirs de L’effroi »… Ce sont près de 300 citrouilles qui
ont ainsi été relookées avant de prendre un goûter bien mérité
sous les murs voûtés.

Kirb
La Kirb s’est déroulée les 22 et 23 novembre. Deux journées
festives avec fête foraine, soirée dansante, repas dansant,
animations diverses.
Au programme : samedi, une soirée VIP animée par DJ Mars
et DJ Scream à partir de 21 h, à la salle des Cuirassiers (face
à l’espace Cassin).

Une soirée chic et glamour avec la possibilité de faire un tour
en limousine.
Le dimanche, à partir de 12 h, un repas dansant a été servi à
l’Espace René Cassin suivi d’après-midi dansant gratuit animé
par les Koïs.

Un Noël au Château
Le nouvel évènement « Un Noël au Château » a signé de ses
étoiles l’aboutissement d’une longue et fructueuse saison
d’animations. Réussir à insuffler la magie de Noël dans les
murs sans âge de la Citadelle ne relevait pas moins du défi que
d’y organiser Halloween… Pendant deux semaines entières,
jour comme nuit, bénévoles, élus et agents ont œuvré à l’aboutissement d’une métamorphose d’abord hypothétique puis bien
accomplie. Comme par enchantement, les massifs contreforts
se sont transformés en de chaleureux villages d’artisans et les
sombres souterrains en de féériques antres de Noël… Des
espaces plus appropriés ont aussi été réservés à de traditionnelles lectures de contes et bien-sûr au Père-Noël lui-même.
Le nombre de visiteurs a lui aussi dépassé l’imagination : ils
ont été plus de 4000 à goûter, émerveillés, à ce concept inédit.
Un pari donc largement remporté et qui confirme surtout que
Bitche a encore bien des atouts à faire valoir !
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Patrimoine culture et animations
Citadelle
Une année remarquable
L’année 2014 s’achève sur une note féérique pour la
Citadelle et le Jardin pour la Paix. La première édition de
Noël au Château conclut en effet par sa magie une saison
exceptionnelle à de nombreux titres. Aux mois de février et
de mars déjà, un temps tout à fait clément a encouragé une
expérience quasi inédite, mais réussie, celle de l’ouverture
de la Citadelle en hiver. Un printemps, qui rarement
s’était montré si généreux et, a ensuite conforté l’attrait
des deux sites et même si l’été s’est montré quelque peu
capricieux, les visiteurs n’ont pas été moins nombreux

aux grands évènements qui ont marqué la saison,
bien au contraire ! Si les chiffres prévisionnels étaient
prudents, les objectifs cette année sont dépassés et les
perspectives optimistes pour l’année 2015.
Le nombre annuel de visiteurs de la Citadelle pour 2014
est en hausse de 12 % par rapport à 2013 avec 67383
entrées, celui du Jardin pour la Paix de 8,5 % avec 29552
entrées. Il est à noter pour la Citadelle qu’il s’agit du
meilleur chiffre depuis 2003 !

Citadelle : 2* « mérite le détour » au guide Michelin
La 2ème étoile confirmée d’après les nouveaux critères du guide vert édité par Michelin. Le célèbre guide reconnaît, désormais,
que Notre magnifique Citadelle, emblème de la Ville de Bitche «mérite le détour».

Nuit des musées
Le 17 mai 2014, la Citadelle ouvrait ses portes en nocturne à l’occasion de sa seconde participation à La Nuit des
Musées, un rendez-vous national devenu incontournable. Cette année, une nouvelle formule de découverte a été
improvisée avec le concours de nombreux bénévoles. Dans les souterrains de la Citadelle, de nombreux visiteurs (216)
ont découvert un parcours imaginaire, truffé de rencontres improbables, à la rencontre des richesses insoupçonnées
de notre patrimoine.
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Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine des 13 et 14
septembre ont une fois de plus été la preuve de l’intérêt
sans cesse grandissant du public pour la découverte et la
sauvegarde du patrimoine historique de notre ville.
Comme au cours des trois éditions précédentes, au
Fort St-Sébastien comme à la Citadelle, des équipes de
guides bénévoles et engagés ont assuré les désormais
incontournables visites dites « insolites ». A la Citadelle, ces
visites avaient pour référence l’épisode tant passionnant
que méconnu des prisonniers britanniques de la Citadelle,

entre 1806 et 1814. Pour les deux-cents ans de la fin
de cette parenthèse historique, les nombreux curieux parmi les 1167 visiteurs enregistrés les deux jours - ont
pu découvrir le sous-sol quasi intact de l’ancienne prison,
en passant notamment par la poudrière souterraine, la
caponnière et la gorge de la Grosse tête. De même au
Fort St-Sébastien, les guides ont proposé des visites aux
nombreux intéressés qui arrivaient sans discontinuer de la
navette qui assurait leur transport depuis le parking de la
Citadelle.

Jardin pour la Paix
visite des non initiés comme celle des inlassables. « Balade
en Vasgovie », une évocation poétique des verts atours du
Pays de Bitche, prend tout naturellement ses droits dans le
prolongement historique de l’ancien « Ô Tannenbaum ».
Les virevoltantes ombrelles de « Ciel un Jardin » ne sont pas
passées inaperçues, offrant à la flânerie quelque dimension
aérienne…
Nombre d’évènements ont cette année encore marqué la
saison florale de notre ville. On retiendra le succès toujours
réaffirmé de la Chasse aux œufs de Pâques : 684 entrées
(chiffre jamais atteint). Petits et grands ont été cette année
été arrosés de soleil lors du traditionnel « Jardin des mômes »
programmé pour la première fois un dimanche : 520 entrées
La fréquentation du Jardin pour la Paix a aussi progressé et dont 256 enfants. « Un été musical à Bitche », programmé dans
frôle à nouveau les 30.000 entrées (29.552 exactement). La le cadre du festival « Cabanes », a notamment attiré près de
hausse du nombre de visiteurs entre 2013 et 2014 s’élève à 400 personnes au total sur les deux dates programmées (14 et
15 juillet) au Jardin pour la Paix. La Fête des bulbes, a remporté
8,5 %.
Un constat s’impose : les visiteurs de la Citadelle ont cette un véritable plébiscite avec 1353 entrées.
année été proportionnellement plus nombreux à pousser Tous les bulbes ou presque ont été vendus ! Quant au Marché
les grilles du Jardin que les années passées : (20% d’entre paysan et à la transhumance, leur sixième édition a elle aussi
eux ont choisi le billet combiné avec le jardin contre 18% profité d’un été indien pour une fois de plus rassembler plus de
l’an passé). Si la pluie et le beau temps ne font qu’alterner 3000 personnes et ainsi clôturer la saison dans une ambiance
les multiples attraits du Jardin pour la Paix, le soleil radieux animée et conviviale.
du printemps a sans doute encouragé ceux qui encore
ne le savaient pas à tenter l’expérience… Pari réussi !
Les nouvelles créations ont aussi ponctué de surprises la
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Golf de Bitche
La saison 2014 fut un bon cru !
Un très bon millésime pour les golfeurs, mais aussi pour les
activités de plein air…
La santé d’un golf se mesure au travers d’indicateurs comme la
gestion, communication, le fonctionnement, l’investissement
sans en oublier son poumon principal, le terrain pour lequel
un grand nombre de joueurs ne lésine pas sur les kilomètres.

La vie du club est toujours aussi riche en émotion avec
de très belles compétitions ; ceci restera le mot d’ordre
en garantissant de maintenir un service de qualité à nos
membres, amis golfeurs ou habitants de Bitche.
Les fidèles sponsors permettent d’organiser de magnifiques
manifestations telles que la Gourmet Cup, la Coupe
du Président, ou encore la Coupe des Mousquetaires
d’Intermarché, qui restera la compétition la plus prisée et
prestigieuse de la saison. Merci beaucoup à eux !
Une association sportive du Golf de Bitche dynamique au
niveau de la collectivité…
Par ses actions au grand public du Pays de Bitche et ses
initiatives telles que les portes ouvertes, le ticket sport,
l’école de golf pour les enfants, elle contribue largement à
démocratiser ce sport pour le rendre accessible à tous.
Oui à tous, tel est le fil conducteur, rendre ce sport accessible
à l’ensemble des habitants de la cité fortifiée avec des
conditions tarifaires privilégiées mises en place ce conseil
municipal. La commune soutient la formation des jeunes au
sein de l’École de Golf. Car il n’y a pas d’âge pour s’initier aux
plaisirs du golf ! Adhérents, joueurs débutants ou confirmés,
habitants, visiteurs, touristes : à chacun sa pratique du golf
sur le parcours de Bitche !

Les travaux débuteront à l’automne 2015. L’investissement
s’élèvera à plus d’un million d’euros.
De nouveaux vestiaires hommes et dames sont prévus sous
l’actuelle terrasse, ainsi qu’une salle de 150 m2 de plain-pied
en sortant du restaurant sur votre droite avec une véranda,
terrasse couverte.

Une réorganisation des bureaux, réception et pro shop est
prévue, sans oublier l’extension de la cuisine et la rénovation
du bar, avec un ascenseur qui offrira aux personnes à mobilité
réduite une meilleure accessibilité.
Le golf compte sur vous et votre citoyen pour poursuivre cette
belle aventure d’une réussite économique.
Le personnel du golf restera investi à vos côtés et vous
remercie pour ces moments chaleureux ou sport et convivialité
se conjuguent pleinement.

Venons-en aux travaux du club house, enfin !
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AU FORT SAINT SÉBASTIEN… ÇA NETTOIE
Le samedi 26 avril, printemps oblige, la journée annuelle de
nettoyage du Fort Saint Sébastien battait son plein ! Après 5
heures de travail, l’ensemble des bénévoles s’est retrouvé
autour d’un barbecue.
Compte tenu de l’été maussade, une deuxième matinée de
travail a été organisée le 20 septembre 2014. Un moment
actif et convivial où chacun peut venir prêter main forte et
contribuer à la préservation, la mise en valeur de ce site.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
présentes lors de ces journées.

Le Festival de guitares
Du 14 au 19 juillet 2014 dans le cadre du programme
« un été musical à Bitche » & « 57 cabanes, festival de
Moselle » la ville de Bitche a organisé une succession de
concerts gratuits dans le Pays de Bitche : Intra-muros
(Jardin pour la Paix, église protestante, Espace Cassin, VVF
et une déambulation en ville au Jardin de Cahors - dans
la cours de la Médiathèque – à la maison de retraite Les

Myosotis et devant l’hôtel de ville), à l’extérieur (l’Eglise
protestante de Philippsbourg, le Centre de Jeunesse de
Baerenthal et le centre d’art contemporain de Schorbach).
Grâce aux membres de l’association 3ème âge du CCAS et
de Sébastien, les personnes âgées de la Commune ont ainsi
pû participer à cette manifestation.

Bitche station verte
50ème congrès national des Stations Vertes
Une délégation d’élus s’est rendue au 50ème congrès
national des Stations Vertes, 1er label touristique
français crée en 1964 auquel Bitche adhère depuis 1987.
Il regroupe les communes de moins de 10.000 habitants
faisant le choix de développer leur potentiel touristique
au sein d’un environnement naturel tout en y associant
habitants et prestataires locaux.
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Plantation d’arbres :
Planter un arbre en compensation des émissions de CO² des touristes (en
collaboration avec l’OT de Suisse Alsace et des Stations Vertes). C’est dans
cet esprit que l’équipe paysagiste de la ville a remplacé le cèdre, qui avait
subi des dommages irréversibles au cours de l’hiver dernier, devant la Mairie
par un sapin du Colorado et agrémenté les abords de la Maison de l’Enfant
d’arbres fruitiers. La semaine de la Ste Catherine, période où « tout arbre
prend racines» a vu les enfants des écoles primaires de Bitche participer à
cette opération.»

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE MASSIF DU PAYS DE BITCHE
Le Plan de Développement de Massif (PDM) est un outil pour dynamiser la gestion de la forêt privée morcelée.
Objectifs : • valoriser les peuplements forestiers
• améliorer la gestion sylvicole et foncière
• augmenter la mobilisation de bois pour contribuer au développement de l’ensemble de la filière

Piste forestière (source OT pays de bitche)

Le principe d’un plan de développement de massif est de regrouper et de coordonner des
actions à l’échelle d’un massif, afin de faire face à la lourde contrainte du morcellement foncier.
Ce projet est financé par des fonds publics.
C’est une démarche volontaire : chaque propriétaire est libre de participer ou non. Avec l’appui
des communes concernées et des conseils de techniciens forestiers de la Chambre d’Agriculture
et du CRPF de Lorraine, le PDM vise à donner une véritable dynamique à un massif forestier.

Quelles sont les actions concrètes ?

• Des interventions sylvicoles coordonnées entre plusieurs propriétaires (travaux sylvicoles, éclaircies, ouvertures de cloisonnements d’exploitation, coupes d’amélioration…)
• La restructuration foncière (animation pour ventes, achats ou échanges de parcelles)
Les trois étapes du Plan de Développement de Massif :
• «Prise de données»
Connaissance du foncier
Identification du réseau de desserte
Description des peuplements (Etude terrain)
• «Animation et visites conseil»
Proposition d’itinéraires techniques sylvicoles
Proposition de réalisations de dessertes
Proposition de renforcement du foncier
• «Réalisation concrète des interventions»
Organisation de chantiers regroupés
Interventions en coupes et travaux
Réalisation de la restructuration foncière
Elaboration et mise en œuvre de projets de dessert
Limite de territoire des Communes sur lesquelles des massifs forestiers
sont traités dans le cadre du PDM
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Données sources : DRAAF Lorraine ONF - CRPF - IGN Mars 2012

Pourquoi un Plan de Développement de Massif du Pays de Bitche ?
La Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27
juillet 2010 a prévu pour chaque région la mise en place d’un
plan pluriannuel de développement forestier (PPRDF). Les acteurs forestiers de Lorraine ont élaboré ce document pour la
période 2012-2016 et ont identifié des zones et des massifs à l’échelle régionale, présentant des difficultés de mobilisation et justifiant des actions prioritaires. Le Pays de
Bitche fait partie des 15 secteurs retenus en forêt privée.
Ce territoire, étendu sur 25 communes, recense 6 800 ha
de forêts privées. C’est une zone particulièrement concernée par le morcellement avec 26 ares de surface moyenne
par parcelle. Il est aussi caractérisé par un manque important de desserte.
Une telle situation rend la mobilisation des bois (morcellement, accessibilité, qualité, …) coûteuse et économiquement très difficile.

C’est pour répondre à ces problématiques de gestion que
la Chambre d’Agriculture et le CRPF Lorraine-Alsace ont
proposé la mise en œuvre d’un Plan de Développement de
Massif (PDM) sur ce secteur.

La desserte forestière outil indispensable (source OT pays de Bitche)

Les petits du + PDM
+ La bourse foncière
Afin d’aider les propriétaires qui souhaitent vendre leurs parcelles, la Chambre d’Agriculture a mis en place une bourse foncière
forestière. Cette bourse foncière permet de recenser les propriétés à vendre, et de faciliter les transactions (échanges, achats,
ventes) en favorisant un contact entre acheteurs et vendeurs.
En trois étapes :
• Inscription et visite terrain gratuite (description de la parcelle)
• Information aux propriétaires voisins (droit de préférence)
• Diffusion de la mise en vente sur le catalogue consultable au bureau de la Chambre d’Agriculture à Volmunster.
+ L’aide au regroupement foncier du Conseil Général
Elle a pour objectif de faciliter le regroupement foncier des petites parcelles forestières en allégeant, pour l’acquéreur, la charge
des frais liées à la transaction, très souvent supérieurs à la valeur des parcelles acquises.
+ L’aide “Retour à la sylviculture de la propriété forestière morcelée” du Conseil Régional de Lorraine
Elle a pour objectif de faciliter le retour à la sylviculture des petites propriétés forestières morcelées. Sont éligibles à cette aide :
les éclaircies résineuses, les coupes d’amélioration feuillues, l’amélioration des peuplements pauvres, les dépressages, la taille
de formation et l’entretien des jeunes peuplements, la plantation. Par ailleurs, la Région Lorraine complète l’aide de l’Etat pour la
création de desserte.
A qui s’adresser ?
Hervé DESUMER
Conseiller forestier à la Chambre
d’Agriculture Animateur PDM
13, Rue du Sigogne
57720 Volmunster
06 29 33 53 35
herve.desumer@vosges.chambagri.fr

Le PDM du Pays de Bitche est animé par Hervé DESUMER,
conseiller forestier à la Chambre d’Agriculture de Lorraine.
Les réalisations seront effectuées par des acteurs économiques locaux, désignés par sous massif, par un comité de
pilotage composé d’élus, des financeurs et de représentants
des propriétaires.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter Hervé DESUMER au 06 29 33 53 35 ou au
03.29.29.23.21.

Ce document a bénéficié du soutien financier de La Région Lorraine
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Relations transfrontalières
Un jumelage dynamique
Rencontre très amicale que celle du 23 mai entre Gérard
Humbert, quelques adjoints et son homologue de Lebach….
Klaus Peter Brill et son épouse ont ainsi été accueillis en
mairie avant de s’adonner à une promenade touristique à la
découverte du riche patrimoine bitchois dont le Jardin pour la
Paix et le Golf..). Ce court séjour s’est terminé par une soirée
sous les voûtes de la Citadelle à l’occasion des Ripailles de
Messires…

Grüne Woche

Lebach 23 mai 2014

Le samedi 13 septembre 2014, une délégation
d’élus s’est rendue à Lebach pour prendre part à
la Fête de la Bière organisée dans le cadre de la
Grüne Woche.
Première soirée bavaroise sous un chapiteau
comble ! Au-delà de l’alcool de houblon qui coulait
à flots, l’ambiance fut à la fête.
Belle réussite …

Visite du lycée allemand
le 15/05 une vingtaine d’élèves
de Wiesbaden du lycée
Gymnasium am Moosbacher
Berg en séjour scolaire à Bitche
ont été accueillis en Mairie par
une délégation municipale en
présence de Mr Le Maire, Mme
Hamman - directrice du Lycée
Teyssier de Bitche et de leurs
professeurs de français.

36

Cyclotourisme
Le 07/06 nous avons accueilli en Mairie un groupe de cyclotouristes de Bitche encadrés par Mr Schwamberger et
cyclotouristes luxembourgeois de 11 personnes, de passage Mr Schiler du PNRVN pour partager le pot de l’amitié.»
à Bitche, dans le cadre de leur périple «A vélo pour la nature».
A cette occasion, nous avons été rejoints par les jeunes

Etat Civil
Liste à compter du 13/11/2013
Naissances
DURKUC Resul né le 14 novembre 2013
DEMIR Kerem né le 25 novembre 2013
THOLE Siana née le 25 novembre 2013
CHARAD Kalvyn né le 04 décembre 2013
TURABIK Eylul née le 07 décembre 2013
CHAUVET Mathias né le 13 décembre 2013
LEFRAIRE Louise née le 12 décembre 2013
PAPAMA-COUNTIAMA Amalya née le 22 décembre 2013
VANDENBROUCKE Jeanne née le 31 décembre 2013
VANDENBROUCHE Marie-Pia née le 31 décembre 2013
De PERETTI della ROCCA Hugo né le 06 janvier 2014
BLIN Ethan né le 03 février 2014
SCHWARTZ Lucas né le 04 février 2014
LABRUERE Eilyne née le 09 février 2014
LETTMANN Alyssa née le 16 février 2014
BLEICHNER Amaury né le 16 février 2014
ILKSOY Cihat né le 18 février 2014
ILKSOY Cihan né le 18 février 2014

RIALI Sofiane né le 23 février 2014
ROEHR MATHIS Léna née le 24 février 2014
FAUL Liam né le 03 mars 2014
MICHEL Djellan né le 05 mars 2014
BAUER Léon né le 14 mars 2014
ROCHON Kayne né le 18 mars 2014
FRENTZEL Cameron né le 20 mars 2014
FAREZ Maëlle née le 07 avril 2014
EDERLE Maéline née le 15 avril 2014
RIVIÈRE Loic né le 25 avril 2014
GRASSE Lucie née le 28 avril 2014
PETER Enzo né le 02 mai 2014
WINTENBERGER Kenzo né le 15 mai 2014
BERTHAULT Solyne née le 22 mai 2014
DJOGOU HANK Djemal né le 28 mai 2014
PARINE Will né le 03 juin 2014
HEBTING Mathéo né le 19 juin 2014
CAPPONI Giulia née le 21 juin 2014

37

Naissances (suite)

Mariages

GLADY NEU Léa née le 02 juillet 2014
MULLER Lucie née le 08 juillet 2014
BONNEL LEYMOND Lucas né le 08 juillet 2014
LAINE Sohan né le 17 juillet 2014
GÖRGÜLÜ Mina née le 06 août 2014
COVAIN Naël né le 09 août 2014
THOMAS Aaron né le 16 août 2014
TARDIEU AGUILLON Esteban né le 29 août 2014
BREBION Anna née le 04 septembre 2014
HUBER Antoine né le 06 septembre 2014
LANDRE Shaïna née le 17 septembre 2014
HANK PAVY Mellina née le 19 septembre 2014
TAVERNIER Milan né le 26 septembre 2014
ZINTZ Léa née le 27 septembre 2014
FICHTER Noa né le 04 octobre 2014
ANSEL Lina née le 06 octobre 2014
AGAPOVS Darina née le 07 octobre 2014
OGUZHAN Eslem née le 15 octobre 2014
MOURON Luiza née le 07 novembre 2014
DENIS Thorsten né le 11 novembre 2014
BOUHADJERA Sarah née le 12 novembre 2014
KAMIL Arya née le 18 novembre 2014
LENOBLE Logan né le 19 novembre 2014
VEILER FLECK Enrique né le 17 novembre 2014
USLU Mehmet né le 23 novembre 2014
LAHAYE Théo né le 28 novembre 2014

FRIGOUT Ludovic / ROUSSEL Jessica
MOREL Frédéric / TINTINGER Sandra
BAUER Nicolas/BEHR Anne
PAPAMA-COUNTIAMA Patrice / RAMSAMY Audrey
SATIN Stéphane / DENISE Gwendoline
OZEN Murat / KARAYER Sadiye
DEMIREL Durak / BOZLAK Alev
SCHAEFFER Vincent / HALLER Sophie
HIKUTINI Martin / RITZ Julie
THIRY Nathan / KELLER Priscilla
ANGELIAUME Jean Maurice / SCHMITT Caroline
GÖKGÜL Erbakan / WINTERSTEIN Paola
HOFF Nordwin / CAUBRIERE Amandine
LEPINE Michaël / LEVEQUE Mylène
LOBJOIS Xavier / WEISSE Sophie
FICHTER Francis / DABROWSKI Aline
RITZENTHALER Jean Paul /MEGEL Yolande
STAMMLER Cyrille / KUCHLY Audrey
HUTH Lucas / VURAL Zeynep
RIALI Ezdine / PETIT Mélanie

décès
MICHEL Marie-Elise décédée le 13 novembre 2013
MEGEL Marcel décédé le 16 décembre 2013
HENER Joseph décédé le 17 novembre 2013
AKSU Mahmut décédé le 19 novembre 2013
MESSMER Marie Thérèse décédée le 19 novembre 2013
HENNEL Albert décédé le 23 novembre 2013
SPEDER Felice décédée le 24 novembre 2013
WAGNER Evelyne décédée le 26 novembre 2013
WEISSE Hilde décédée le 10 décembre 2013
LIENHART Marie décédée le 02 janvier 2014
RIMLINGER Anne décédée le 05 janvier 2014
BERNHARDT Ewald décédé le 09 janvier 2014
SCHUSTER Patrick décédé le 13 janvier 2014
ROHRBACHER Roger décédé le 18 janvier 2014
NEUMANN Jean Claude décédé le 17 janvier 2014
BUR Edouard décédé le 20 janvier 2014
WIMMERS René décédé le 26 janvier 2014
COLLING Adrienne décédée le 01 février 2014
MALHACHE Theodora décédée le 05 février 2014
JUDEY Gilbert décédé le 05 février 2014
MORTET Fatima décédée le 10 février 2014
OBRINGER Jeanne décédée le 19 février 2014
SPAETER Catherine décédée le 20 février 2014
REMY Jeannine décédée le 27 février 2014
FUCHS Marie Jeanne décédée le 03mars 2014
FUSS René décédé le 08 mars 2014
HOELLINGER Victorine décédée le 10 mars 2014
SCHULER Joséphine décédée le 13 mars 2014
BECKER Louise décédée le 14 mars 2014
ARCADE Jutta décédée le 29 mars 2014
JOHANN Jean-Claude décédé le 30 mars 2014
LEICHTNAM Marie décédée le 02 avril 2014
BURLETT Roland décédé le 08 avril 2014
BERDOUX Jean décédé le 11 avril 2014
GROSSE Marie décédée le 12 avril 2014
BAILLY Lucienne décédée le 18 avril 2014
ZEIS Marie Agathe décédée le 25 avril 2014

CHAROY Jean Aimé décédé le 24 avril 2014
VEREBES Joseph décédé le 2 mai 2014
ZAGEL Anne-Marie décédée le 10 mai 2014
BEHR Yannick décédé le 14 mai 2014
CHABBI Razak décédé le 16 mai 2014
TARHAN Inan décédé le 27 mai 2014
BLENERT Marie-Louise décédée le 08 juin 2014
KIHL Marie décédée le 10 juin 2014
STAMMLER Odile décédée le 25 juin 2014
GIRARDI Ottorino décédé le 22 juillet 2014
WAHL Sonia décédée le 22 juillet 2014
ALI Alisianne décédée le 26 juillet 2014
LEHMANN Marie décédée le 29 juillet 2014
JACOB Marie Francine décédée le 30 juillet 2014
MARTINé Victorine décédée le 01 août 2014
BOUKERNINE Mohammed dit Salah décédé 07 août 2014
ZIMMERT Bernard décédé le 19 août 2014
SCHNEEBERGER Jeanne décédée le 20 septembre 2014
MERTZ Irmgard décédée le 20 septembre 2014
CHABOUNIA Messaoud décédé le 23 septembre 2014
WILLWOHL Raymond décédé le 27 septembre 2014
RITTGEN Hélène décédée le 01 octobre 2014
KERN Jean Claude décédé le 02 octobre 2014
FUCKS Joseph décédé le 03 octobre 2014
STEBE Marie Louise décédée le 04 octobre 2014
JUNG Marius décédé le 08 octobre 2014
SCHERRER Colette décédée le 09 octobre 2014
WAGNER Jean-Claude décédé le 10 octobre 2014
NEITER Marie-Louise décédée le 19 octobre 2014
RAUNER Marguerite décédée le 08 novembre 2014
GROEGL Hermine décédée le 17 novembre 2014
BACH Joséphine décédée le 17 novembre 2014
FRANCK Bernard décédé le 24 novembre 2014
ROTH Marie Louise décédée le 28 novembre 2014
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Fermeture de la mairie
Fermeture des services municipaux les après-midis des 24 et 31 décembre 2014 (une permanence du service élection le 31
décembre 2014). La mairie sera fermée le 2 janvier 2015.

Inscription sur la liste électorale
Pour pouvoir voter en mars 2015 (élections départementales/ex cantonales), pensez à vous inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2014.

Report permanences en mairie
• La CAF n’assurera pas de permanence pendant les vacances de Noël.
• La CPAM assurera ses permanences pendant les vacances de Noel, uniquement les lundis 22 et 29 Décembre, celle
du vendredi 2 Janvier est donc ANNULEE
DÉCHÈTERIE DE BITCHE ET DE
ROHRBACH FERMÉES
Exceptionnellement

COLLECTE DU MULTIFLUX – BITCHE
RATTRAPAGES LIES AUX JOURS FERIES

Dépôts sauvages interdits sous peine de poursuites

• La collecte du multiflux du Mardi 23 Décembre 2014
est avancée au Lundi 22 Décembre 2014
• La collecte du multiflux du Mardi 30 Décembre 2014
est inchangée

En raison des Fêtes de Fin d’année, la déchèterie sera
fermée les jours fériés et :
- les 24 et 31 décembre à partir de 15h00,
- le 27 décembre toute la journée.
Merci de votre compréhension et
Joyeuses Fêtes de Fin d’année.
SYNDICAT DES COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
38, rue du Colonel Teyssier – 57230 BITCHE
Tel : 03.87.06.10.40 – Fax : 03.87.96.08.42

Distribution des sacs de tri multiflux
Les ambassadeurs du Sydeme tiendront des permanences de
distribution des sacs de tri multiflux pour les 6 prochains mois à Bitche.
Rendez-vous le :
Jeudi 26 Février 2015 de 8h30 à 19h30
& Vendredi 27 Février 2015 de 8h30 à 19h30
à la Salle des Cuirassiers

Pensez à vous munir
de votre Sydem’pass.

Bon à savoir...
Nouveauté !
Vous ne pouvez pas vous rendre à la permanence de votre commune, 2 possibilités s’offrent à vous :
• remettre votre Sydem’pass à une tierce personne qui pourra récupérer votre matériel.
• assister à la permanence d’une autre commune de votre intercommunalité.
En vous inscrivant au nouveau service Alerte Email des permanences multiflux, vous serez alerté par email des permanences
de la ou des communes de votre choix 8 jours avant ainsi que la veille de l’événement.
Rendez-vous sur notre site internet : www.sydeme.fr
Vous avez perdu votre Sydem’pass ?
En cas de perte, de vol ou de dégradation de votre Sydem’pass, la délivrance d’une seconde carte sera payante.
Merci de transmettre au Sydeme vos coordonnées (noms et adresses postales) ainsi qu’un chèque bancaire d’un montant
de 5 € libellé à l’ordre du Trésor Public :
SYDEME
12, Place Robert Schuman
57600 FORBACH

39

PARTICIPER A LA GRANDE CAVALCADE
Les 6, 7 et 8 mars 2015, la ville de Bitche organise son 6ème carnaval.
Vendredi 6 mars : « Electro Carnaval » ;
Samedi 7 mars : « Carnaval des enfants » -  Soirée Carnaval ;
Dimande 8 mars : Grande cavalcade dans les rues de la Ville.

Aussi, si vous et votre groupe d’amis, votre association ou club sportif…, souhaitez participer à la « Grande Cavalcade » en char ou en groupe à pied,
vous pouvez dès à présent contacter le service animation :
Mairie de Bitche - Service Animation- 31 Rue du Maréchal Foch -57230 BITCHE
Tel : 03.87.96.00.13 - www.ville-bitche.fr - animation@ville-bitche.fr
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Le but de cette manifestation étant de nous rassembler pour une journée de fête et de bonne humeur, vous êtes tous les bienvenus.

