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@a parrrtion tous les sir mois clu bulletin rnunicipal rne permet, a,insi
Jq"tJ to"t" fbq"rp" réclactionnelle, tle \-ous transmettre i'"o*"orbl" dr. I
élémônts tant matériels que politiques, qui ont contribué à l'ér,olution tle 51f,
notre cronrnrune. 

- r

Lors cles clernières élections cle mars 2001, nous vous ar.ions a;u tral'ers de
notre pro$ramnre clécrit les opérations, ![ue nous comptions entreprenclre
pour faire aYancer notre r{llage.

Ainsi, les travaux clont rous trour.erez le ttétail dans ce bulletin corresponclent exactement à ceux annoncés
i l yaunar l .

Depuis le mois cle mars 2002, clate à laquelle nous avolls inaugure la sa,lle clu <Clos clu Yergen nous
bênéficions rtun complexe contribuant à la renonrnrée cle notre r.illage bien au-ilelà tle la limite tle notre
ban Son occupation, qui affiche complet jusclu'à, la, fin cle I'amrée est le meilleur reflet cle la nécessite cle
cette infrastmcture.

Les objectifs au niveau cle la gestion ayec le recourrement cles coûts cle fonctionnement par les recettes
rlégagées par la location vont également être atteints.

Cet important chantier est praticluement a,chevé, il ne nous reste plus qu'à réaliser à I'autonne les
plantations, clui orneront ce magnifique espace cle r.ie.

-Dautre part nous yenons ile terminer la rénor.ation cle la rue tle Kerbach, même si cela était plus long que
prérm, je pense que chacun peut ér'aluer et apprécier cette réalisation

Les travaux classainissement clestinés à ér,acuer les eaux usées de Zinzingà,la sta,tion r[épuration en
Allemagne sont sur le point tle toucher à leur fin.

Ce chantier clifficile, mais intlispensable pour la préservation tle notre enrdronnemenf n a pas toujours eu
I'echo espéré par certains cle nos concitoyens hostiles à la pose tle cette contluite sur leur terrain

Ainsi, nous suir.ons le planning ales travaux et respectons le progrannre annoncé.

Il en est tle même ar.ec la réalisation clans les semaines prochaines rtun nou\reau lotissement tle 30
parcelles. Ce projet s'inscrit également clans les propositions tle 2001, tout comme Ie court couvert cle tennis
clont les tra,r.aux vont clébuter au courant cle cette année.

Au niveau politiquq il faut noter le changernent procha,in tlu clistrict tle Forbach en conrnunauté
dagglomération. Cette nouvelle structure intercommunautaire aura de nouvelles compétences qui
permettront cle faire nrieux là où les conrnrunes étaient auparar.ant sour.ent concurrentes entre elles, tel que
I'industrialisation

Tout cela permettra ile tlégager tle nour.elles énergies et rle mieux équilibrer les projets au bénéfice des
habitants.

Les compêtences rle la comnrunaute tt agglomération ont toutes un caractère dintérêt communautaire
comme le cler.eloppement économique, I'aména4iement ile l'espace (les transports urbains), la politique cle la
ville. Se rajoutent également la voirie d'intérêt comnrunautaire conrnre certains parkings cler,ant les écoles,
ou I'eau clont nous garderons toujours I'exploitation sous forme tlune concession, ainsi que tout ce clui
touche à la protection cle I'enr.ironnement tel que les tléchets ména4;ers, I'assainissemen! la lutte contre les
nuisances sonores.

Tout cela ne comp omet en rien le rôle rles conrmunes tlont les finances, notanrnrent les aitles de l'état
restent maintenues.

Je pense ainsi, qu'à terme nous a[rons surtout rlans notre secteur un ensemble de comrnunes plus equilibré
et mieux armé pour faire face aux cléfis cle tlemain.

J. C. snmç

llaire cl'Alsting
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Oueloues informations complémentaires sur ces deux sections
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Ces nouveaux tarifs pour 2OO2,
sont essent ie l lement imputables à
l'augmentation des prix imposés
par l 'exploi tant ,  lors du renouvel le-
ment du marché.

1-  Sur  proposi t ion du Maire,  les membres du consei l  munic ipa l  ont  déc idé à l 'unanimi té de ne pas augmenter
les taxes communales.

2- En ce qui  concerne,
tarifs, à savoir:

les  ordures ménagères et  la  déchet ter ie ,  le  consei l  munic ipa l  a  adopté les nouveaux

ORDURES ME,NAGERE,S DE,CHETTE,RIE

PERSONNE, SE,ULE 48,29.-€ 8,70.-€
MENAGESEUL 12OL 64,62.-€, 19,53.-€

ME,NAGE +

PERSONNE, SE,ULE 120 L
73,49.-€ 22,37.-€

MENAGE SEUL 240 L 83,61.-€ 19,53.-€

MENAGE +

PERSONNE SEULE 240 L
96,57.-€ 23,09.-€

DEUXMENAGES 108,65.-€ 25,39.-€

IJNIVEsTI
Parmi les différents travaux et équipements inscrits au BUDGET PRIMITIF 2002, nous pouvons citer:

ENIJIJSSEMJEN]I

1- La construction d'un court couvert de tennis - Coût de I 'opération 402.000.- €uros 
#

2- Création d'un nouveau lotissement - 48o.ooo.- €uros qui sera financé entièrement f,f, 

- 

l(/) À
par la vente des terrains à bâtir. \/5n >-J )
3_Res taura t ionde | ,o rguede | ,ég | i se :45 '0oo . -€urosaaæ

4-  Aménagement  d 'un chemin d 'accès aux caval iers  -  7 .40O.-  €uros (Réal isé courant  ju in)

5- Remplacement du matériel informatique de la mairie - 30.000.- €uros, cette opération sera f inancée à hau-
teur  de 10.000.-  €uros dans le  cadre du SACR (Sout ien à l 'Aménagement  des Communes Rura les)

6-  Des f i le ts  pour  le  s tade munic ipa l  -  3 .000.-  €uros

7-  Une auto- laveuse pour  la  nouvel le  sa l le  -  3 .100.-  €uros



Calendrier des Manifestations
d'Août2002 à Décembre 2002

il"BG[ffid#W

u.s.A.z. 18/08/200'2 
.

06/ro/2002

Toumoi de Pétarque--Stade Aubertin

TABLEDE ONZE Banquet-Clos du Verger

PARENTS D'ELEYES D'ALSTING 3r/10/2002 Soirée llalloween

SAPEIJRS-POMPIERS 16/7r/2002 Dîner Dansant de la Kirb-{los du VerEer

PARENTS D'ELE\'ES D'ALSTING 7t /11/2002 Bourse AuJouets---Clos du Verger

AVICULTEURS 23.24/11/2002 Chmpiomat de Frmce de lapin Rex

Exposition Avicole--Salle Polyvalente

A.S.C.A. 01/12/2002 Marché de Noël---Clos du Verger

s.s.M. 04/12/2002 Banquet Sainte-Barbe---Clos du Velger

A.F.C. 08/12/2002 Saint-Nicolæ-Salle Polyvalente

CLUB DU 3è*AGE rs/12/2002 Banquet---Clos du Verger

GRANDE SALLE

A\'EC CUISINE

GRANGE

A\T,C CUISINE

ASSOCIATION DE,IA
COMMUNE

Par manifestation et par jour

153.- €

(- 1000.- D

RESIDENTS DE LACOMMUNE 22e.-€, (- 1s00.-D 722.- €, (- 800.- F)

PERSONNES EXTERIEURES
DE, LA COMMUNE

382.- €, (- 2soo.- D 153.- € (- 1000.- F)

SOCIETE EXTERIEURE +

COMMUNE +

4s8.- € (- 3000.- F)

382.- €. (- 2500.- D

30s.- € (- 2000.- D
229.- €, (- 1500.- 4

763.- €, (- s000.- D 4s8.-€ (- 3ooo.- F)

OPTION NETTOYAGE eo.- € (- 600.- D 60.- € (- 400.- D

Possibilité de vente de fiits: - Fût de 30L - 59,56.- €uros

- Frit de 50L - 98.67.- €uros

Raopel des Tarifs-

Dorénavant, nous pouvons aussi profrter

plus amplement de la cour, gràce à

f installation d'auvents.

r-l ILATV OES LOCAT'OA' -MARS - AVRIL - MÂI - TUIN 2OO2-

Ces dix huit locations ont

dêgagê une recette de

4681 €uros

T
I

INFORMATION: Sur proposition du Maire, les membres du conseil murucipal ont décidé à l'unanimité de proposer
l" lo-.*i.n d'Cl,r. d' verger sur une joumée en semaine (du lundi 13h00 au vendredi 18h00) à moitié prix. C'est à dire
11,4,50 €uros pour la grande salle et 61,00 €uros pour la $ange. Ce tarif concemerâ seulement les habitants d'Alsting.
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l- a relectron totale de la rue dc Kerbach a été achcr-ée début
T

1-liuillet.l{éalisée seion un schéma identique à celui de la rue
de la F'orêt, clle offrc à préscnt aur rir-erains ainsi qu'aux
habitants du lotissement < à I'Orée du Bois >, un accès
confortable à leur domicile.

Cofrt de l'opération - 320.000 € pour la voirie

356.000 € pour I'assainissement

La Rue dc Kerbach â

r - .

f 
'accès au ranch des cavaliers était der.enu difficile faute de

Ll chenn r-raiment carrossable. ll a donc été décidé de refaire

le chemrn existant à partu de la rue du Pont, par un gravillonnage,
répondant ainsi à une demande pressante du club.

Coût dc I'opération - 7.400-€uros

t
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ASSAUNJ |ISSEMIJ E-NJT
ans le cadre du contrat pluriannuel, la commune continue les travaux

d'assainissement.

Le chantier qui s'est étalé sur plusieurs années sera acher-é pour la fin de
l'année 2003.

Les travaux engagés pour I'année 2002 sont les suivants:

* Assainissement Rue des Vergers et Rue de Simbach

Coût 560.000 -€uros - Subventionné pour 161.000 -€uros

â ,\ssainissement llue de Kerbach

Coût 356.000 -€uros - Subventionné pour 127.0O0 -€uros

â Raccord du lotissement de la Simbach

Corit 178.000 -€uros - Subvcntionné pour 46.200 -€uros

.\ présent scules les eaux claires s'écoulent directement dans le ruisseau de la

Sauerbach où, nous constatons déjà une amélioration dc ia faune et la flore

tÈ

Chemin dcs Car.aliers

U' R.ts4\NJUSMIE
llorce cst de constatcr que dc plus en plus de trar-aur dc
rénolation ct d'cxtcnsion s()nt cntrepris sans autorisation
préalable. Il est rappelé que ces traraux (r'érandas, crépis,
toitures, clôtures,...) sont soumis à autor{sation.

*t-,çr
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présenter son nou\-eau liYre

intitulé: ( INNOCLNCES >,

cette présentation a eu lieu

au Clos du Verger le 31 mar

:2002. La manifestauon a été agrémentée par

i'école théâtrale de Forbach, ainsi que par

des morceaux d'accordéon joués par une
hile de notre rillage, N{lle lrmilic BACH.

Cette soirée a été clôrurée autour d'un r-erre

de l'amitié.

LES EMPLOIS SAISONNIERS

Chaque année plusieurs jeunes du r-rllage

ardent les ouvricrs corrununâu)i, à l'em-

bellissement de notre r-illage, pâr des tra-

r.aur de jardt:nage et de riettovage .

F5
"A dire d'ancicns" cette fête décallée

pour la circonstance au printemps de

cettc znnée ^ été une incontestable

réussite et ceci pour plusieurs raisons:
'llout 

d'abord la salie située dans un cadre

de lcrdure au centre du r-illage, mais

aussi la période de l'année où le soieil se

couche plus tard avec des températures

nlus clémentes. et finalcment un

spectacle r-arié alternant musiques, danses, chants et variétés.

Un grand merci aux bénévoles qui ont actir-cment contribué au succès

dc cette joumée. Les personnes présentes ont émis le souhait de

maintcnir cctte rcncontre au prlntemps.

Nomination de M. BROC-

KERJaclry

En présencc de Nf.

BRIIï| Pierre, a,.j j udica-

taire du lot no2, iU

BROCKER_f ackv s 'est

\-u remettre i'rnsiEne de

garde chassc.

Féhcitations à notre concitoven et bonne chance dans sa nour-e1le

fonction. La marufestation s'est tcrminée autour du r-crrc de l'amitié.

CURE DEJOIMENCE POUR LE, ST,,\DE

Grâce au tralail dcs bénér-oles du comité de l'U.S.^\.2,le

stade -]oseph Aubetin a retrouvé ses coulcurs de jeunesse.

En effct après plusieurs journécs dc trar-aux de peintures

et autres, le stade est prêt à accueillrr les joueurs pour la

orochaine saison.

A\NJqIENJSFETIH-
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De nour.elles vocations peut-être pour
certains!!!!



Les bruits dir-ers (motoculteurs. tondcuses à gazon,

perceuses,. . .) sont autorisés par arrêté communal du:

Lundi au vcndrcdi de 8h30 à 12h00 ct dc 14h00 à 19h30

Les samedis de 8h00 à 1.2h00 et de 14h00 à 19h00

i Ces travaux sont interdits lcs dimanches

et lours teflcs.

RT\PPEL

Nous r-ous informons qu'à l'ar enir, lcs personncs

a1'ant des ruds dc guêpes, frelons, ..., sont inr-itées

à le signaier en téléphonant ̂ v 18 et non plus en

mairie

Il est rappelé que la pratique de moto-cross est formellement

interdite dans la forêt ct dans les près.

RESPIiC'I' D]]S I-IEUX PUI]],ICS LE,S CE,RTI}II CA'I'I ON S CONFORM]IS

l,e décret du 2 octobre 2()01 interdrt aur administrations de

1'lrtat, aux administrations locales et âu\ organismcs de

sécunté sociale d'exiger dc leurs usâgers la certification

confbrme de photocopres de documents. De ce fait, plus

aucunc photocopic dc documcnts ne sera ccrtifiéc cn

mainc. Désormais, une photocopie hsrble du document

orig'i1al suffit

3 Sauf si une administration étranqère lc dcmandc

Respectons la propreté des lieur pubiics, llotamment

devant l'égJrsc, ic cimetière, le Clos du Yerger, 1a salie

polp-alente et lc châtcau d'eau.

Toute personne sulprise à commettrc des

dégradatrons sera sér'èrement r.erbaliséc. Ii est en

effet impardonnable qu'ufle mrnorité de personnes

dégradent notrc cadre de vie.

A partir dc_furllct 2002,\a collecte dc

l'écobac ct dcs sachets faunes, sc fcra

les vendredis dc chaque semaine paire.

Les O.\{ continuent à être

collectécs chaque lundi .
même lcs jt-rurs fériés. :

Horaires de la Déchetterie-

lusou'au 15 Seotembre--

gailemdnlen de ila aollcote de il'eoohae etdes saoheh jaunes

14h00.17h00

13h00.17h00

LUND,I .

tr,{-{RDI

I.{ERCREDI 10h00-12h00

JEUDI .

09h00.12]100

09h00-12h00

15h00-19h00

..15h00-19h00

15h0û-19h00

14h00-19h00

14h00-19h00

14h00-19h00

ette année nous reconduisons notre

corcoufs de maisons fleuries. Suites aur

interrogations d'un certain nombre de conci-

toyens, il est rappelé qu'aucune inscription préalable

n'est nécessaire.

Ce concours est ou\-eft à tout le monde;

Néanmoins, toute personne avant remporté un prir ne

pourrâ être retcnuc les trois années suivantes.

Dans un souci d'équité, cette année encore seront re-

tenues trois catégories à savoir: Les Facadcs, les Bal-

cons et Facades, lcs Façades etJardins

Un jury de SCI{OENECK choisira les lauréats.

Nous souhartons bonne chance à tous les participants

i ' . \GNDREDT

L*990-t

i '  t ,

; rnnCnnOt 09h00-12h00. r13h00-1?h00
i

iJELiDI 
.' 09h0û-12h00,:,.tlhOarzfrOO

r\ENDREDI 09h00-12h00 13h00-17h00
I
isaltteor,' 09h00.1âh00,:,'teuoo-tztroo

\  t ,n t l rcd iYcnclrcdr 06 Vcndrccl i  0 l

\ -cn t l r r . l i  20 Vcnclrccl i  I5 Ycnt l r r 'c l r  2J

Vcnr l rcdr 29

j :
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Un grand merci à ceux et
celles qui contribuent à
l'amélioration de notre

cadre de vie, en
s'occupant si bien des

fleurs qui ornent l'espace
ritll{TlUnal.

2002-

Nll


