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près Ia trêve de NcÉl et les fêtes de fia cl'année, ehactrn de crr:us z repris lc ehc,rnic elc scs
habiades. Le ctucgernent d'année *'a yts fcxefuent mc>àr{ré le cours cJe notre vie de

tcrus fus icrurs,
ï{éanmoins, fl(}rlç c(xlstât(xrs aiséarent que févcrlution cle fl()trc eûvironncrnent csf

contiauelle, nofâtntnent daas le domaine de la eornmunieatittn, où lc dévelrrypeare.nr. clu téléphrne
mobile et de l'internet illusge pzr:farrtcloljent les a*'ancées de ces ele.r.nières annécs.

Parallèlernent à cet esseir, nous rrof(xr$ gue les c<rnditinns de vie deviennent plus cliffieilcs, voire peniblcs
ches cerains ieuaes et surûout che les flers<xrnes dérnunies.

Tout cela pfouse, que le prngrès technologique à lui seul ne pefiner plus d'eiffrir eles ernditirrns dc vic
aaéryates à tcrut Le rrxrnde.

La ccxrrse continuelle au pr<r6t et àlt reataHhté ne fait qu'amplificr le chêtmage surtout dans des pavs
coûnûe Ie nôtre, où la main d'ætnrre représente un cerrain coûe

D'une manière g&ùq on ressent en raisexr du c<rntexte acwel" une certaine inquiérude er
apptéhension chez bon nombre de nns conciteryens.

î$oue r$on a certe$ de grands défis devant elle' surt<rut âr'€c l'arrët des H.B.L. Nous tlet'ctrs a54r
ensemble dans ce g"ând Est-Mosellan gtravallet dxrattage à la réinduststalisaticn, si mrus voulons garantir un
âYenirâuxplus iernes.

Dans ce clitnat d'incertitudes, ie souhaiærais qu'en 2A03 chac:tn soit un pcu plus optimiste et rit
dâvaûfâge confiance en I'avenir,

F.{e ncus pas àviwe dans le passi mais bâtisscnrs le funrr.

Eû 2003 Ia municipakté. avarrtcrra et continuera tout cofiune en 2ffi2 à fùre progesser rt(rtre viJJage.

C€tfe *no& serâ encore rme aonée accive aveclapoursuite de certainc téalisat,ons cofiune :

3 L'achèverrrent de la deuxième tranche du lotissern e:rrtàl'Orée du Bois.

? Iaréalisation d'un court coul'eft de tennis-

? IÂ,réfection de la nre de Chatelaillon entre la nre de Simbach et la sortie de Znzng.

? IA pcursuite de la pose du réseau de gaz dans la nre du stade, la rue St-Pierre et
le lotissement des Yignes.

3 I-e changemmt de la chaudiere de I'atelier communal-

3I-ePrqpamme des travaux d'assainissement avec la déconnexion d'une centaine de fosscs sepriques.

Efrzffi3la commuae rra ernbaucher rui quatrième ouvrier, ceci est une nécessité cn raisr-rn de l'évolution
el vitlâge €t du passage aux 35 heures.

cette nouv'elle année nous condnuerofls à embellir riotre quotidicn ct à prc'scrr-er n()rrc
errFlttxuleTnevrL

Je me *iooit fualwrent de pouvoir vous informer, que suite à de nombreuscs intcn-enrions auprès des
sem'icæ de l"éat,Ie ssvice de soins à domicile de Stiring va pouvoir interv-cnir sur ni)trc c()mmunc.

Les ssvices de la D-D-{.S. ont déblogué des crédits p€rmeftant aux personnes maladcs n()tarnrneflr aux
persarnes QFes de benéficiu de soins prodigués par des aide soignantes.

Itn ce début fannée, ie tiens etrcore à vous renouveler mes rr(Etn( les plus sincères ct quc 2003 soit
noæ atxnmune r:ne année de paix où nous avançofls enserrrble dans la continuité de nos proiets.

Jean-Claude Hehn

Maire d'Alsting
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Le Conseil Municipal réuni le 10 décembre 2002, a consraré que lcs prévisions
budgétaires inscrites au budget primitif de la commune, et cellcs du servicc cl'cari cr
d'assainissement étaicnr suffisanres pour couvrir les dépens es en 2002. 

{r*
,*. De ce fait, l'établissement d'un budget supplémcnta-irc est inr-rdle. ,t ....,t ._
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réalisation du lotissement "A l'Orée du Bois tt )èmc ttanche impliquc la créatirxr tl'urr

budget annexe lotissement.

Le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité cette création et a inscrit au budget
du lotissement les prévisions suivantcs:

r INIYESTISSEMENT
;(

oNc:rIoNNEMENT
I
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!  J . ) t . . " t t t ) . . \ 854,0û -€

i  r , : 1756,00 -€

j . ' i t : ' " 1 ) , . ) , ,  t l t j , :  
: ; ! - :  ;  . , . t , . 1 29t2,00 -c

759,4{) -€,

638,00 -€

671,00 -e
' : t : : " ' - : "  ' ; i ' ,1

: 't i!:, gI'.\ a.:fr'::.:'.'1,:::-. ::'. '. !.' ,'j ',.', 2 5û5,W) -C

i-.ûr:at:ii,::.. - i Z :.t,.t-:,!i 267,5û -€,

t0 352,50 -e

Le Conseil Municipal a également fixé le prlr de l'arc du nouveau lotissemcnt à 3820 €uros H.T

Ce prix reste inférieur à 1a moyenne pratiquée sur le secteur et pcrmet ainsi clc facrhtcr l'accès à la
propriété sur le ban d'Alsting. i..,::i
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DEPENSES

450 000 - €uros

932 000 - €uros

RECETTES

450 000 - €uros

932 000 - €uros

E

1 628,27 -€

243,34 -€.

5 713.42 -t

i4r,2l ,e

1 604,89 ,e

8{){t"({t -€

t0 339,'t3 -€,
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SInBERTMaxime llJanvier

| 3, Pltc des Dnhlias
'SCffÀfgn Chantat 22 Féwier

f A,In?, erv Bal<at

\{4NN Cassandra 2? Mars

5, B.nê de la Faaaiae

SCH:IFARZ Cloé 08Àvril

8, Rxe da Stadc

DAUSEND Iéna 16 Avril

S.Intarse Balyac\

F,OIILON Rémi 04 Mai

9,RtF nêKcîhûù

l*E€NAl\I Océane 14 Mai
'. î,'8,Rxe ds GâaÉrat Guittnæe

WIESENAfe:ds 24 Mai

2, Rrc des Loapscbanbs

MORIN Anaëlle Ouuin

l,In!1ssa ùs C1pàs

MEYERThilliam 2{uin

20, Rrc dc Rcrùacb
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WEISLINGER Clara Sati l2Juillet

103, Rae de Palinges

I-EVEQUE Térence 15Juillet

4, Rse da Bassin

CUCCU Robin 2SJuillet

58, Rae de Chatelaillon

CASTILLO Inès 29Juillet

22b, Rte du Bassiu

ZA}IM Mathieu 3lJuillet

9, Rse dc Palinges

WEISLINGER Gerdt

38, Ree Bella)ue

FERSING Quentin

84, Rrc de Sinbach

HEHN Àmaud

3, Rse dc la For€t

YICAIRE Alyssa

108, Rue de Palinges

FERSING Océane

81, R;lc ù Chatelailhn

KARMÀNN Chloé

6, Rrc des L.ongschamps

KARMÀNN Hugo

6, Rrc des langscbanps

09 Àoût

26 Septembre

07 Novembre

09 Novembre

30 Novembre

16 décembre

16 décembre
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?3 Féurier

ëâ Février

13 -tu{ai

î9 Mai

Ê7 Mai

87Juiîl*

19 Sept*zzz!:rc

Ê5 T{ov$;:.bre

tfil{*3Z E€eirnut - AIL}'âÂ"NG Ânita

Ë/'E I Sf-â}i" GE R ïladotp he ** B3]T\dUT g= {i ha:J.* ite

tri.AUSS jean * tuTgCI-fE;-S l\âari=

IEiEILâNû Fierre - FL€EISS Â:::re

S3-AUS$ ffi"ohest * ê€EF{N lvfnrie*'lleérèse

K4.RMÂNN Sylvai;: - C!,&5-I-ER€ C"irilie

ËÀCK$TETTER. jean -* TE{IÏ- il-lr.ire

*UT'{}}{T Raymond - ÂllA&4 .àlice

riiil nè,:{ i.'\:.a 1- 1'. \.'+,è- -
a.

I I I I I I I I I I I I I I I I

- 33, Rue de Chatelaillon fl6 Ans)

- 7, Rue au Blé p2 Ans)

- 41, Rue de Simbach (56 An$

- 98, Rue de Palinges (79 Ans)

ffidÂWsftrE-ômdæffi
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KARMANNJean-Baptiste

KARMAN Jeâtne née MEYER

NAUER Marcelle née CHRIST

SPOHR Made-|eanne née DECKER

KIEFFER Marcel - 78, Rue de Paiinges (57 Ans)

MEYER Michelle née MEYER - 80, Rue de Palinges (53 Ans)

STENGELJeTôme - 18, Rue des Fleurs (38 Ans)

S(ECKER Marcel - 3, Rue des Fleurs (60 Ans)

PHILIPP Anne née OWOZ - 15, Rue de Simbach (83 Ans)

ME)OQUE Mârtial - 7, Rue des Cedses (a7 Ân$

FERSING Margot née WOLF - 29, Rue de la Forêt (73 Ans)

FI-AUSSJean-Baptiste - 34, Rue de Chatelaillon (79 Ans)

MEYER Yvonne née ÂILEMAND - 91, Rue de Palinges (72 Ans)

31 Janvier

17 Février

29 Mats

11Avril

01Mai

06 Mâi

29}dar

05Juin

10Juin

23 Aotr

10 Septembre

22Octobte

20 Décembre

ffi*u fi*Tld*lëemcæ dâ*::t ffimTÏI*t
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,e chantier coflcemant la deuxième tranche est pratiquement achevé. ææH@ffib
Ta conduiæ d. gr est à présent posée tout le long du CD

32 Qusquà la sortie du village vers Grosbliedersrof$.

La desserte est effective dans les rues suivanres:
-Rue de Palinges ; -Rue des Dahlias
-Rue des Longschamps ; -Rue du Géneral Guillaume
-Rue Bel-Air; -Rue au Blé; -Rue Saint-Jean
-Rue Saint-Louis ; -Rue de la Montagne; -Rue de I'Eglise
-Rue de Chatelaillon ; -Rue de Kerbach; -Rue de la Forêt
-Rue des Taiilews

Sont egalement btanchés cettains bâtiments coîrmruraux
sa chaudifue, .fl. Clo, du Verger.

à savoir l'école primaire avec le remplacement de

Dès le début de lannée 2003 seront alimentées les rues suivantes:
-Rue de lécole; -Rue du Stade ; -Rue des Fleus ; -Rue Saint-Piere sous réserve du nombre de demandes.

uite à Ia demande de nos concitoyens, la création d'un
nouveau lotissement était devenue une urgence.

Ctest pourquoi il a été décidé I'extension du lotissement
existant. La capzaté de ce nouveau lotissement est de 30 parcelles
dont les superficies varient de 6 à 12 ares, pour un prix H.T. de
3.820 -€ I'ate.

L'avancement des tfavaux est conforme aux prévisions et les
ptemières constructions pouffont démarrer au printemps.

L'accès aux diffétentes parcelies se fera d'une part par I'extension
de la rue "à I'Orée du Bois", et d'autre part pâr la création d'une
Impasse (baptiséc Impasse des Geais).

Ce lotissement seta dessetvi en gaz de ville. A ce jour ont été réalisés les travaux suivants:
- Vofuies provisokes gtavillonnées
- Âssainissement, eau potable, et la plus gande partie des réseaux secs @DF, GDF, IrTI',...).

Il est prévu à moyen terme de réaliser la ionction du lotissement avec la rue du Bassin dans le but d'
assurer le délestage de la rue de Kerbach et de la rue de Chatelaillon en cas de problème.

e proiet est artivé à maturité. Les premiers tavâux ont
commencé en novembre 2002.

Ce complexe sera composé d'un court couvert chauffé ainsi que d'un
club house.

Le tevêtement du court intérieur sera réalisé en moquette.

ta commune d'Alsting disposera ainsi d'une inftastructrxe moderne, qui
s'intègreta parfaitement dans le contexte géogaphique existant.
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a municipalité et I'association des arboriculteus ont décidéde remetûe en état le verger du presbytère.

IÊ t6 novembte ont été plantée, une douzaine d'arbres
&uitiers (pommiers, pokiers, cedsiers). Cette opération a été
exécutée zvec lz participation des élèves de l'école primaire.
Gtâce au bénévolat des arboriculteurs, le verger retrouvera
tapidement son aspect d'odgjne.

Cette initiative améliore I'envfuonnement de ia salle du "Clos du
Verger".

' 1 ' , . t t Æ
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mffiËbM
ne fois de plus nous faisons appel au civisme des habiants d'Alsting, en leur dcmandant
de respecter la vitesse dans I'ensemble du village.

Respecter la limitation ctest respecter les piétons et les enfants .

q,  E: '  -a, , .  - : , ' :  l  i .  -

@ffiffiffi

nnuellement le château d'eau est lrdé pour être
nettoyé paf unc entfeprise pnvée avec la participation

des agents techniques de la commune.

Le château d'eau est constitué de deux cuvcs Douvânt contcnir au
total400 m3.

Pour le nettoyage, les agents techniques doivent épurcr unc cuvc
aptès I'auffe pour éviter un manque d'eau.

Nore village consomme en moyenne ente 420 et 450 m3 d'eau par jour.

Le week-end cette consommation peut atteindre 500 m3.

ffiffiffi
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Aseociation Familiale
Caûrolique

?É/aum03 SoitéePizzae

Salle Pollwalente

Union Sportive
t&ti*g-Ziazing

tll$/mas Bal de Camaval

Clos du Yerger

Ilarmonie Mudcipale a2/03/?,003 Carnaval dee Eafants

Salle Poh'valente

Club du3èmeÂge Bla3/mt3 Cama.val du 3ème Age

Clos du Yerger

Commune 23/03/2rA3 Repas des Anciene

Clos du Yerger

Asgociation Familiale
Catholique

28/B/nA3 Aseemblée Générale

Clos du Verger

Crédit Mutuel 2e103/20t3 Assemblée Générale

Clos du Verger

Âide et Partage 3o/03/2003 Marché de Pâques

Salle Polyvalenæ

Hatmonie Municipale a/a4/m$ Concert - Clos du Verget

Às.c.À 8/M/m03 Toutnoi de Volley

Salle Polywalente

Union Sportive
Aleting-Ziazing

26/t4/2003 Banquet

Clos du Verger

Amicale Pompiers 30/04/2003 Nuit des Sorcières

Place de I'Etzel

Às.c.A 01/0s/2003 Marche de Santé

Salle Polywalente

Commune *

Anciens Comba*ants

08/0s/2M3 Cérémonie Monument aux

Morts

Cyclo Club Ariane 18/0s/2003 Raid des flauteure

Société Secours Minière 0r/06/2003 50ème Anniversaire

Clos du Vetger

Tennig-Club $/06/m03 Fête du Tennis

Às.c.Â 2r/06/m03 Fête de la Musique

Clos du Verger

Union Sportive
Alatimg-Zinzing

2r-22/06/2003 Tout Àlsting ioue au Foot

Conseil de Fabrique 22,/06/2003 Fête des Paroisses

Clos du Verget

Union Sportive

Aladng-Zinzing

28-29/06/2003 Fête des Cerises

Cout de ltEcole

Union Sportive
Alsting-Zinzing

tj/07 /2003 Fête Nationale

Salle Polwalente

es 23 et 24 novembrc a clr icrl l'cxpcrsirion annuelle des
aviculteurs. Une expositrôn pf,s corrurlc les autres, dans la

mesure où s'est déroulé le 1-ènre championnat de France de lapin
Rex. Cette face fit sofl apparinon en France en 1919. Son créateur
l'abbé Amédée Gillet, curé dc (-ouvllange en Sarthe réussit malgrré
des difûcultés de présenrer pour le première fois en 1924, six très
beaux suiets. Lors de cene e\posinon 245 lapins Rex doat 70 nains
eî 27 variétés et couleurs drfférentes ont été présentés par des

éleveurs venus de toute la Fmnce, ainsi que du Luxembourg.

Cette expositian a été I'occasion de célébré le 50ème ânniversaiïe de la société.

Dr:rant cette mââifestation, Monsieur Marcel KOERIN, uésorier de la société s'esr vu remenïe les insi$res de Chevalier
du Médte Agdcole.
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Les gagnants ne pou{ront pas participer
au concorûs pendant 3 ans.

c} FACADES ETJABDII{S

1". PRfX: WEII,ANDJean-l)aptiste --14, Rue du Stade

lrme pftl{ : PEUREUX Yves---2, Rue des Vergcrs

3èmc PRIX: Iv{ONNET Roger-*32, Rue Saint-Pierre

+ FACAIIES

1* PRIX : BOUR François-*S5, Rue de Palinges

2t* PRIX : RICFL\R'I'Z Dallu'el--_2, Rue Bcllcvue

3è* PRIX : HEHN Sylvain--16, Ruc à I'Orée du Bois

c} BALCONS ET TERRASSES

1o PRIX : HEHlri Richard--l6, Rue du Bassia

2è* PRIX : IIÀLTOFEN Rolf---2, Impasse Baizac

3è* PRIX : SG{,NNEr r-A Natalino---2t}, Rue de Ia Forêt

Ae6dli6ôs dÆ&6fu5 s IJû'I& - ëffiffi@P P00S
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Forbach
Porie
de France

ffifftËffi**

tffi*wtl*rilr*Bi
a rnrmiciplité fait de gtos efforts dans I'aménag*nent de

ctrins de vie accueillants- dans le trut de donnsr au villaqe un

dimat agréable et vivanl

Nl*lheureusernent toutes ces actirxrs louables ne suf&sent pas potrr lutter sfltre le

"i'menfoutisme'et I incivilité de que\ues citoyens.

En periode hivernale" déblayer la neige sur le trortoir est $ne obliption- Ne pas la ieter strr Ia chausséc en esÊ une aelrre.

Le sel de déneigement n'est pas à utiliser frour votre usage
petsonneJ.

N'oublions Fes qae "sa pnop'te libertê s"arrôte là où coærnence ce*]e des
aulr€sF.

Sachoms tirer lâ momle de cette mâxime et adapttrns notte
aomport€mslt.

gûffi efr e{çItuË0llh,$J&ilft litrs0[âeËH{Ë$&ilû[ûtæinun
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æ03

FEVRIER

ân3
MÀRS

æ03

AYRIL

æ03

MÂI

an3
turN
an3

turrJ-ET
æ43

Vendredi 07 Yeodædi ù-l Vendredi 13

Vendredi 2l Yendredi 18 Yerdredi 27

Èlnlsac*t rlcl"irlcft:lc* *:&ffiF*

Homires de la Dêc;hettede

À Partit du 16 Seotembre

LUNDI

MT1RDI

}4ERCREDI Q$bOGUbM

JEriDr 0çboGæhm

\rEh.tDkEDI O9hm12h0CI

SAMEDI OgMT?M

14h0Gr?b00

13h{nt?h00

13hetT'l$CI

13h0G17b00

13h0&17M)

13hG17'm)
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'année 2002 a été marquée par le départ à la
retraite de deux de nos instituteuts.

Monsieut POINTEÂUX et Monsieur WÂGNER,
qui ont enseigné dans notre commune depuis 1970

Ils quittent donc l'école primaire
après de nombreuses années de
bons et loyaux sewices.

Nous leur souhaitons une ttès
bonne retraite.

Nous profitons de I'occasion pour
souha i te r  la  b ienvenue à
Mme GïLLIG.
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oillme l'année précédente, les membres de l'association "Les Tournesols"
ont participé au Iéléthon, et étaient présents, place de la Mairie le

vendrcdi 6 décembre et le samedi 7 décembre. Ils proposaient du vin chaud et des
gâteâux pouf tous.

Merci à ses membrcs qui malgré le froid ont tenu permanence pour
s0utenir cette action.
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elle réussite de cette nouvelle

marrifestation. à l'initiative de la

municipalité, qui a permis de rassembler tous ceux

qui, au cours de l'année 2002 avasent fêté un
anrriversaire double (1 1 ans, 22 ans,33 ans, .. . 99

ans).

Cette " première " a été l'occasion de réunir autour

d'une même table toutes les générarions, des plus

ieunes aux plus anciens, et de passer une iournée
fort agreable.

....*;

Lcprcchain teadez-vous pour les tr doublés 2003 tr est fixé au 5 Octobre 20û3 au t'Clos du Verger"
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En septembre 1939,
évacuation de la commune à
Chatelaillon (Charente-
Maritime) et Palinges (Saône
et Loire).

Le viflage fut bombardê en
lg4a (0 victimes, et17
maisone défruites), et libéré
leâ0télrrter 1ù15 par les
foupes aménaines.

Constudton de la grotûe de Marie enfe 1920 et
1gæ.
leg habiûants décidèrent de consftrire une groûe
dédiée à Made pour la renwser d'anoir prolbgê
|e village deg bombardernenûs et de la druûe d'un
avion militaire qui d&as darc fes champe
prode de féaole ffiarrtainsi la catasfrophe.
[e monument avec sa staûle ne sera inauguré
gue le 19 sepûembre 1û23.
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