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Mesdames et messieurs, chers concitovens,

La récente coupe du monde de footbal l  a plongé le pays tout ent ier dans une sorte d'euphorie
col lect ive. Cette dernière a, pendant trois semaines, permis aux français d'oubl ier les problèmes
du quot idien. L 'équipe des Bleus a réussi  à unir  une major i té de Français,  qui  se sont largement
identifiée à cette équipe, reflet de la France d'aujourd'hui.
Une France, qui souvent doute d'el le,  qui  manque de conf iance mais qui sai t  dans des moments
forts faire abstraction des problèmes et se regrouper.
Au-delà de leurs différences physiques, des caractères ou des techniques de jeu, cette équipe
nous a fait vibrer, parce qu'elle a su tirer profit des atouts de chacun et souder le groupe derrière
un seul et même objectif : gagner.
Ce qui a fonctionné au sein de cette équipe s'applique d'après moi à toute structure où opèrent des
hommes et des femmes.
Je pense réel lement que notre pays a les moyens de relever les déf is tels que le chômage, l ' in-
sécurité, le logement ou encore les problèmes liés à la santé. Ce match se gagnera si la France
se montre unie et solidaire et si les efforts sont partagés. Chacun a droit au soutien, à I'aide mais

. chacun doit également par le travail contribuer à I'essor de la société.
Un pays pour évoluer, pour aller de I'avant, a besoin de réformes. Ces dernières peuvent se faire
notamment dans notre pays si on arrête le clivage entre droite et gauche, ce jeu politique qui ne
sert  qu'aux part is et  qui  la isse notre pays dans un immobi l isme certain.
Le politique doit anticiper l 'avenir tout en répondant au présent. Le débat est une nécessité démo-
cratique mais une fois que le choix a été fait i l faut I'assumer.
Si nous avons su au sein de la commune invest ir  dans des projets importants, c 'est qu'après débat
et vote, chacun se rallier au choix du plus grand nombre. Tous nos investissements ont comme
objectifs d'améliorer, d'embellir et de faire progresser la vie au niveau de la commune. La construc-
tion, I'entretien des bâtiments communaux, des équipements sportifs ou encore celui des routes
sont le reflet de cette politique d'union et du travail de toute une équipe d'agents et d'élus.
En tant que maire mon rôle consiste à agir  sur trois niveau :  l 'écoute, la réf lexion et l 'act ion. At i t re
d'exemple, après avoir  écouté les r iverains de la rue de l 'école qui subissaient des nuisances so-
nores en été lors des manifestations à la salle du Clos du Verger, et après maintes réflexions nous
allons climatiser cette salle afin de pouvoir condamner I'ouverture des fenêtres et limiter ainsi le
brui t .
De même, pour la mair ie après plusieurs réunions, et  plusieurs études nous avons pr is la décision
de refaire I'extérieur de ce bâtiment qui a très mal vieill i. Ces travaux vont permettre entre autres à
cet immeuble de mieux s'intégrer dans le contexte architectural communal.
Parmi les gros travaux de voiries et après I'achèvement des travaux de la rue principale, nous al-
lons dès septembre rénover la rue des Cerises pour un montant prévisionnel de 305 000 euros.
Grâce à une certaine solidarité, une certaine complémentarité des élus locaux nous arrivons à bâtir
et à faire évoluer notre village. Après des travaux de réfection du bâtiment ayant abrité I'ancienne
mair ie,  un magasin de proximité ayant comme enseigne Vival ,  va ouvrir  en septembre prochain.
Son succès ne dépendra évidemment que de nous. Ce magasin sera une pièce maîtresse dans
la vie économique et sociale de la commune. Situé en plein centre vi l lage, ce sera également un
lieu de service et de rencontre pour l 'ensemble de la population et plus particulièrement pour ceux
ayant des problèmes de locomotion.
Notre village nous l'aimons tous et grâce à votre aide et à votre soutien, nous avons réussi à en
faire ce lieu où il fait bon vivre.
La compréhension et le respect entre voisins, entre l'ensemble des habitants en fera peut être un
havre de oaix.

Jean-Claude HEHN
Maire d'Alst ino
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BUDGET PRIMITIF 2006

-  FONCTIONNEMENT

- INVESTISSEMENT

Dépenses
Recettes

Dépenses
Recettes

1 088 250€
1 088 250€

167000€
167000€

1
1

Comme les années précédentes et grâce à une gestion rigoureuse
des dépenses de fonctionnement, nous avons pu les réduire d'une ma-
nière conséquente (pour mémoire, les dépenses de fonctionnement en
2005 s'élevaient à 1 235 000 €).

A noter également que cet effort de gestion nous permet de ne pas
augmenter les taxes communales.

En investissement, nos efforts se concentrent sur une meilleure
qualité de vie et I 'amélioration de I' image de notre commune.

En effet, de gros travaux seront entrepris ou terminés cette année
à savoi r :

- Voirie rue des Cerises
- Voirie rue de Chatelaillon (fin des travaux)
- Assainissement et réseau d'eau rue des Cerises
- Assainissement rue Bellevue
- Réhabilitation des façades de la mairie
- Installation d'une climatisation
- Acquisi t ion d'un nouveau camion

- Revêtement de sol d'une classe de l'école maternelle
- Réfection des marches de l'église
- Installation d'une aire de jeux pour petits

Des travaux moins importants mais tout aussi nécessaires seront
entrepris aussi cette année :

225 000 €
265 000 €
176 000 €
135 000 €
221 000 €
46 000 €

102 000 €

4500€
7 100€
3500€

Toutes ces dépenses sont f inancées en partie, par des subventions
provenant de l 'état, de la région ou du département pour un total de
512700 €
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SALLE DU FOYER ST-PIERRE

Le Conseil de Fabrique fait savoir qu'il
propose de louer la salle du rez-de-chaussée
du foyer St-Pierre, rue de I'Abbé Gross, aux
personnes souhaitant se réunir pour un repas
ou un événement familial.

Sur place vous trouverez une cuisine
entièrement équipée et la vaisselle pour 50
personnes maximum.

Le prix pour la location d'une journée
est de 100 € et 50 € pour la demi-journée.

Contact : M. Alphonse MEYER
Tel : 03 87 99 '11 91

VCEUX DU MAIRE 2006

Cette manifestation a donné I'occasion à Jean-
Claude Hehn de dresser le bilan de I'année 2005 et
présenter les projets pour 2006. 2005 a été marquée
essentiellement par le chantier de la rue de Chatelaillon
qui a duré pendant toute I'année ; ce fut le chantier le
plus important des vingt dernières années, comportant
la réfection du réseau d'eau, du réseau d'assainisse-
ment et de la voirie pour un total de 1 300 000 euros.

Pour cette année, I'effort de la municipalité se con-
centrera sur deux réalisations majeures à savoir les
travaux de réfection de la rue des Cerises avec là aussi

le renouvellement du réseau d'assainissement et la rénovation du bâtiment de la mairie.

Tout ceci s'inscrit dans cette logique adoptée depuis des années à savoir donner une
meilleure qualité de vie avec des infrastructures dignes de notre village.

COMMEMORATION DU 8 MAI

Comme chaque année,
la commémoration du B mai a été
marquée par le rassemblement
des anciens combattants, des élus
et des corps constitués devant le
monument aux morts.

Quatre anciens combattant
étaient à I'honneur ce jour là :
- M Jean Meyer
- M Jean Claude Meyer
- M Camille Hector
- M François Karmann

La municipalité rend hommage à ces quatres anciens combattants et s'associe à eux
pour souhaiter à tous nos jeunes, d'aujourd'hui et de demain, une paix durable fondée sur les

valeurs d'une vraie démocratie.

ttnHulT
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FETE DESANCIENS

Comme chaque année, le repas
des seniors qui s'est déroulé au Clos du
Verger a connu un vif succès. En effet,
même retraité, on peut remarquer qu'on
a de moins en moins de temps ou d'occa-
sions de se rencontrer.

Bien loin est le temps où les soirs
d'été, on voyait les personnes se rassem-
bler sur un banc installé devant leur maison
et parler de tout et de rien, I'essentiel étant
tout simplement de communiquer et non
pas de se retrouver seul dans son salon
devant son téléviseur. Ainsi les hôtes de ce
jour ont pu partager la joie de se trouver tous ensemble, avec des amis qui ont tous un point commun :
celui d'habiter le même village et d'appartenir à la grande famille des Alstingeois,

Dans une société, qui a de plus en plus tendance à perdre les valeurs fondamentales d'une
saine harmonie, il est important de nous tourner vers ceux et celles qui ont été les bâtisseurs d'hier, qui
nous ont appris un mode de vie et qui nous demande aujourd'hui de continuer d'æuvrer dans ce sens à
savoir: le respect des générations. Comme chaque année, plusieurs animations ont égaillé I'après midi.
La chorale Sainte Cécile nous a fait revivre les refrains de nos chants populaires, I'harmonie municipale
a su faire danser la salle jusque tard dans I'après midi et enfin un spectacle de danse présenté par le
groupe Rock Dance a clos les festivités.

LE MAIRE DE SARREBRUCK EN VISITE

La municipalité a accueilli courant mai une délégation de la
ville de Sarrebruck conduite par Charlotte Bri?, maire. Cette rencon-
tre informelle, qui a eue lieu à I'initiative de Mme Bri2 s'inscrit dans
la volonté de la ville de Sanebruck de se rapprocherdes communes
avoisinantes françaises.

Lentretien qui s'est déroulé en mairie a permis d'aborder
divers points : celui de la scolarisation des enfants d'Alsting dans
les écoles allemandes et les problèmes de circulation avec le gren-
zweg.

Le règlement de ce litige donne un parfait exemple de I'effi-
cacité une coopération ftanco allemande. La réunion de travail s'est
poursuivie par une visite de notre commune où Mme Bri2 a pu per-
cevoir la situation privilégiée de notre village entouré de verdure à
une poignée de kilomètres de la capitale sanoise.

RECEPTION D'UN NOUVEAU TRACTEURAU CLUB DE FOOÏBALL

tracteur, le club de football d'Alsting a reçu, pour tondre la pe-Suite à la vétusté de I'ancien
louse un nouvel équipement.

Celui-ci beaucoup plus performant permet une
tonte du terrain plus rapide

Reslaurant
Café . Bar
Traiteur

SÉcialités:
cutsrne
alSacenne

Gibier
TerriBes

Salle de
banquets .
pou 1æ paâ,

Fsmé:  , r . " : j

Anciennement Restaurant Mayer

14, rue des Hauteurs 57350 SPICHEREN
Tét. 03 87 88 44 28

B W L L € T I N  M W N I C I P A L  D ' A L S T I N G  N " I 9



TRAVAUX

Dans le cadre du programme de réfection
des voiries le conseil avait retenu la réfection des
rues des Cerises et de Bellevue.

N'ayant obtenu du département pour 2006
qu'une partie des subventions, le conseil a décider
de démarrer les travaux de la rue des cerises.

POUR INFOS

Actuellement en matière d'urbanisme le règle-
ment en vigueur est le P.O.S. (plan d'occupat ion des
sols). La dernière mise à jour de ce document remon-
te à 1999. Suite à l ' instaurat ion d'une nouvel le loi  le
POS est remplacé par un nouveau document le P.L.U.
(plan local d 'urbanisme). Actuel lement la commission
travaille sur la rédaction de cet outil, qui va définir le
zonage et le règlement en matière d'urbanisme pour
les orochaines années.

En voirie sont prévus 225 000 euros, pour la
réfection du réseau d'eau et 175 000 euros pour
I'assainissement. Ces travaux vont débutés cou-
rant septembre.

Un nouvel enrobé a été mis sur un tronÇon
de la rue du Sinbach avant le Grenzweo.

REHABILITATION
DES FAÇADES DE LA MAIRIE

Lors du vote du budget primitif 2006,
le conseil municipal a prévu 221 000 euros
pour la réfection de la mairie.

Cet immeuble construit en 1974 a
"mal vieill i", ces travaux sont devenus de pre-
mière nécessité d'autant plus que le premier
étage comporte plusieurs logement où I'on
relève une série d'infiltrations dues à la mau-
vaise étanchéité de la toiture.

A cette occasion, I'aspect extérieur
sera modifié tant au niveau du toit que de la
façade, permettant ainsi une meilleure inté-
gration dans le contexte architectural du vil-
lage.

Dans un souci d'économie d'énergie
seront également changées les fenêtres et

l' isolation du bâtiment sera éoalement refaite.

MrrÉRrel B a T.P. - lNsusrRrr
LOCAIONS ET RËPARATIONS POUR ÊNTRÊPRIS!5 !T PARTICUI RS

stège $cial l
z.A. , 57800 8ËtrrN6-t-[!-5r AV0|D - l, 0] 87 81 56 82 , Êd 03 87 g1 43 27

Agen(e .
9, rue d'E ling ' 57460 BtilEËN-lEs-toRBACH r,03 87 87 31 85 , Fd 0l 87 84 54 77

Ers KLEIN snnl
MnteRrnux orcoNsrRucroN F-:- P.--.  -

7 rue des HâuteuE - 5735{, SPICHEREN

Tei  :  03  87  85  12  55  . , t r  o :  87  Bs4B4B
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TOUTALS-
TING

JOUE AU VOLLEY

Cette année encore cette
manifestation sportive a eu un vif
succès. Seize équipes se sont af-
frontées à la salle polyvalente à
I'occasion du tournoi de volley or-
ganisé par I'ASCA.

Les matchs ont duré toute
la journée dans un esprit sportif et
jovial. l l ne s'agissait en effet pas
de gagner à tout prix mais plutôt
de s'amuser entre amis qui parta-

qent une même passion.

.& TOUT ALSTING JOUE AU FOOT

C'est sous un beau soleil que s'est
déroulée l'édition 2006 <toutAlsting joue
au foot>. 22 équipes ont répondu <pré-
sent> à I'invitation de I'USAZ et ont su
jouer un football dans la bonne humeur
et le <fair play>.

2006I'année de la coupe du mon-
de, il nous faut reconnaître que le foot-
ball reste le sport favori des Français et
surtout de nos jeunes qui apprennent
aussi à respecter le joueur de l'équipe
adverse et par la même le concitoyen

de chaque iour.

TOURNOI D'EOUITATION DE CHEVAUX ISLANDAIS

Pour la 12è'" année consécutive, cette compétition s'est déroulée au complexe des
cavaliers de notre village, cette compétition qui a réuni quelques 160 chevaux ne s'est pas

laissée déranger par la pluie et toutes
les épreuves se sont disputées.

Peut-être une idée oour
passer un agréable après-midi  en-
semble et de retrouver la vallée de
la Sauerbach.
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HORAIRES DE LA DECHETTERIE

Drt /s nars L0 15 sepfenbre Du le sepfenbre au l+ mo-rs

Lr-tndi I 5h0 0- t1h0 0 l+ho o- lTho o

rtlard; /5h0 0- /?h0 0 I 3h0 0- /7h0 0

rtrleraedi 10h00- /eh00 I  5h0 0- l?h0 0 th0 0- I 2h0 0 t 3h0 0- l7h0 0

Jeud; t+h00-  /?h00 ?h0 0- I 2h0 0 I 3h0 0- l7h0 0

fu.bndr"d; th0 0- I 2h0 0 l+h00-  l?h00 th0 0- I 2h0 0 t 3h0 0- l7h0 0

W1ar.d; th0 0- / 2h0 0 l+h00-  11h00 th0 0- I 2h0 0 I 3h0 0- l7h0 0

CALENDRIER DE LA COLLECTE DE L'ECOBAC
ET DES SACHETS JAUNES

e0 0L
JOILLET

a0 06
AOL)T

a0 06
5EffE/4BRE

20 0L
OCTOBRE

e0 0L
N9VE/"4BRE

e0 06
^ ç / ' c i l  A Q çY L A L I J I U I \ L

20 06
J*NIER

V€^JDREDI 7 VeilDReDt + VrtlDReDl ler VE^]DR€DI I3 VEI'DREDI IO VET,JDREDI a VE^]DREDI 5

V€^.]DR€DI eI VE^]DREDI IB VE^]DREDI I5 VetlDRrDl at Ve^]DREDI a,I VEIJDREDI aa VE^]DREDI 11

VE^]DREDI el

Ka Direction met son restauranr
à *otre dieBosltiot pcur ler
bânqûÊt5, les fâtes de farnille
et le5 séminâires {de rc à :oo
cotvives]. ldlarcêl Goss€û et 5a
iegrle êquipe ont fait dr la
Si*baeh-trlûhle un restaurant
dont la cuisi!:e tradltisnnelle
lavira ses rlients.

^--:1
, , - , \$ an P.et te,  Fa m i  I i  en fe ie 'n
oder Senr in* i 'e  fùr  zehn biç rco
Fe rsonen  -  h i e r  E inC  S ie  w i i l -
kommen .
6eme insa r r  m i t  se i nen  l ungen
Kt iehen- und Service 'Team
versteht  es Mareel  Cos5ert .
s* ine Gâste kL: i inar isrh zu
bege;stern.

INFORMATION .' pour simplifier la collecte, il sera possi-
ble de mettre tous les papiers qui étaient préalablement mis
dans l'Ecobac, dans les sachets jaunes. ll sera ainsi possible
de mélanger emballages et JRM (journaux, revues et ma-
gazines) dans ce fameux sac jaune qui sera votre unique
réceptacle. Cette nouvelle donne est relative à I'existence du
centre de tri de Sainte-Fontaine de Freyming-Merlebach, et
l'évolution technique apportée au tri sélectif qui la caracté-
rise.

APPEL AU CIVISME: collecte des vêtemenrs
Très souvent malheureusement, nous constatons à coté drr
collecteur de vêtement, situé au centre du village, un tas
d'habits déposé là parce que le collecteur était plein. Les
tournées de collectes de ces vêtements dépend de la croix
rouge. Le ramassage est irrégulier mais il arrive fréquemmeni
que le bac déborde et ce dernier malgré les interventions de
la mairie auprès de cet organisme.
Dans un souci de propreté et d'esthétique, nous demandons
à tous les usagers de ne plus déposer des vêtements si le
collecteur est rempli. l l ne s'agit pas de denrées périssables
on peut aisément attendre que le bac soit vidé. Merci !

Lundi à vendredi: r7 à a4 heures
Samedi, dirnanche et . iours fériés: ra à z4 heures

Mûntag bis Frei iag: 17 bis z4 Uhr
Samstags, scnn- und fe;ertâgs: re bis z4 Uhr Bullet in municipol d'ALSTTNG
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