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oujours avec le souci de mieux vivre, dans un cadre plus jovial et plus convivial, votre commune
évolue. Nombreux sont les éléments petits ou grands, qui contribuent à I'améLioration de notre
cadre de vie, La réfection de la toiture de la salle poiyvalente ou encore la rénovation de la fon-
taine à Alsting sont deux exemples qui reflètent notre engagement.

Le progrès me tient à cæur, I'immobilisme est ux signe d'incompétence.
Or, I'ensemble de nos décisions de ces dernières années, nous a fait avancer avec toujours comme préoccupation votre bien-être.
L'environnement. la culture, la vie associative et ia sécurité sont les domaines qui ont vu ou qui verront encore des progrès.
Depuis Ie début mai. les eaux usées en provenance de Spicheren et d'Alsting sont traitées en station d'épuration en Allemagne.
Enfin. après tant d'années de tractations et d'études, nous avons su résoudre ce problème, au profit de nos concitovens, et de notre envi-
romelnent. Un curage complet du ruisseau sera effectué par la suite avec le concours du district. Il est envisagé de dépolluer le lit du
cours d'eau atin qu'il retrouye rapidement sa vraie place dans son milieu naturel.
La hausse du prix du pétrole a renforcé mon souhait de pouvoir faire accéder la commune au gaz naturel. Ainsi. comme cela a pu être
présenté lors de la réunion publique, I'ensemble de la commune sera raccordé d'ici 2002.
Trois phases sont au programme. La première débutera dès cet été, elle va de l'entrée du village en venant de Spicheren jusqu'à la rue
de la Vallée. L'année suivante le restant du village, en fonction des demandes sera desservie. Et en 2002. le lotissement dir Simbach
sera raccordé au réseau de Gaz de France. Cette énergie, d'un coup inferieur au mazout présente un autre avantage, celui d'être moins
polluant. donc moins nocif pour notre environnement.
Un autre élément contribuant iargement à préserver notre milieu naturel est le traitement de nos déchets ménagers.
Bien que cela ne se fasse pas sur I'initiative de la commune, puisque depuis le début de cette année cela relève de la compétence distri-
cale. nous devons nous soumetfre aux règlements et aux lois en viguews.
Ainsi I'instauration du tri sélectif répond à une loi, qui veut que 50Yo de nos déchets soient revalorisés. Certes, cela représente non seu-
lement une contrainte supplémentaire, mais engendre également ur coûtplus important du fait de la collecte et du traitement qui se ra-
joutent. C'est le prix à payer, si nous voulons garder le confort déla vie actuelle et conseryer parallèlement une nature un peu plus
saine.
La construction de la nouvelle salle doit démarrer dans les prochaines semaines. Je suis de plus en plus persuadé et convaincu du bien
fondé de cette nouvelle réalisation.
En raison du dynamisme produit par la place de l'Etzel lors de la Kirb ou de la fête patronale, on peut aisément s'imaginer ce que va
appofter comme élan tout cet ensemble dans la vie locale.
ivlême si la conjoncture n'est pas très propice actuellement à faire des investissements, puisque en un an. les prix ont augmenté d'envi-
ron l0-9ôenraisondelatbr teact iv i té ,nousferonstoutpourconcrét iserceprojetqui  donneraunplusànotrev i l lage.
Ainsi. avec la nouvelle place. avec les écoles, l'église, la mairie, et dernain cette nouvelle salle de fêtes. nous aurons un centre vivant et
dy namique.
En matière de sécurité, nous allons démolir la maison Seyer, que nous avions acquise en 1997, et qui ne peut-êhe réhabilitée dans son
état actuel. Nous allons 1 aménager, dans un premier temps, une aire de stationnement.
Dans l'avenir ce terrajn pourrait é-galement accueillir des logements. c'est la raison pour laquelle les travaur prévr-rs pour cette année ne
sont que provisoires.
Ayons de I'ambition polrr notre village, du courage pour la réalisation de nos projets et de la rigueur dans no-
tre gestion et ensemble nous travaillerons pour une meilleure vie au sein de notre collectivité.

Jean-Claude FIEHN
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Un nouveôu boxe de récupérarion de vêtements e été ptacé
à cocé du cirnerière fôce à l'ancienne rnôirie.

MERCI pour votre aide à lô CroixRouge.
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.l:i



PIl4trNAI]ES

VERRE b Entreprise B.S.N. Emballage de Çironcouft (8s)

3 f{éçection de la rue $t-fouis
3 To'ture de lô sôlle polwôlente

Tri des bouteilles er flôcons
nlastiques par famille de plastiques dans un
centre de tri.Qui recycle ce que nous trions

chaque jour ?
AC]ER b Entreprise USINOR de Uct(ange (57)

,{LUM]N]UM S
PAPJM/CAT{ÎON

Entreprise F.A.R. de Compiègne 16ol

9 EntrepriseREVIPAC de Gotbey (88)

S Entreprise VALORPIÂST de
Neuf-Chôteau (88)

3 Réfection de l'impasse
des Acacias

PARENTS D'ELEVES D'ALSTINC

SAPETIRS-POMPIERS

CONSEIL DE FABRIQT]E

PAR.ENTS D'ELEI'ES D'ALSTI\G

AVICULTETJRS

HARMONTE MTINICIPALE

A.S.C.Â.

s.s.il.

SÀPETIRS-PO\|PIERS

A,F"C.

Marcbé Aux Puces-Ecole Primaire

Soirée Halloween

Bal de la Kirb---Salle Pollvalente

Concert d'Orgue-Eglise d'Alsting

Bourse -{ ur Jouets-Salle Polwalente

Erposition r\vicole-Salle Polyvalente

Bânquet dc la Sainte-Cécile

llarché de Noël-Salle Polyvalente

Bânquet de la Sainte-Barbe

Vente de Sapins de \oë1, de Gui et de Houx

Saint-Nicolas--Salle Polyvalente

tournoi J. .l.unes-Salle Poln alente

c :.-1" y 1 1 d. : I i l11'-- s' f l : _P..!:1 1.-"-q
Bal du Carnaval-Café Floer Josette
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Calendrier des Manifestations
d'Août 2000 àFéwier 2001

Les' Trava ux Corn rn una ux
' rRÊ\yÀux r'â.1;\ srrËc'rt l is cF-ffr \NNÉF
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3 Réfection de la rue de la Forft
3 Réfection de la cour de l'école primaire
3 Début des trôvôux de la nouvelle sôlle

PARENTS D'ELEVES D'ALSTING

fournoi de Pétanque-Stade Aubertin

HARÙIOTIE i }TI . \ ICIP.{ I .E
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LTJNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

l 5h00- l th00
l 5h00- l tho0

r0h00-12h00 15h00-19h00
13h00-19h00

09h00-12h00 13h00-19h00
09h00-12h00 13h00-19h00

En poste dans la commune depuis tEn,
Madame GÔRGEN quitte l'école mater-
nelle pour une rerrôite bien méritée.
Lors d'une pedte râ:eption, qui s 'esr

tenue dôns lô ctasse de Mme GoRGEN
en présence de parents d'âàes er d'une
délégation municipaF, le maire a remis à
la jeune reÛaitée un bouquet de fleurs
er un ensemble de disques et de livres.
Le maire remercia Mme GORGEN pour
le travail eççectué. Il notô, qu'elle a su
allier le sérieux er le respect à la gentil-
lesse er lô patience pour ses élèves.
Nous lui souhaitons une très bonne re
traite.

Les règles élémentaires
de bon voisinage

* Les travaux de bricolage
ou dejardinage réalisés par

des particuliers à I'aide d'outils ou d'appareils
tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses et scies élecffiques ne
peuvent être effectués que les jours ouwables de
8h30 à12h00 et de 14h00 à 19h30.
- les samedis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à l9h
- Ces travaux sont interdits les dimanches et
jours feriés.

[lIAI$Ol.l$ FLEUNTIS
ette année aurô lieL'
lô qène édition du

concours de maisons fleuries ôvec un
jury d'érus de DIEBLING.
Nous vous informons que les gôgnants
(s 16 première édition peuvent de not.
veôu prétendre à participer ôu
concours. Nous souhôitons bonne
chônce à tous les participants.

PooR rA moeHAIlD rH\mRDE stOtÂRE
Suite à une réduc-cion constar,te des effeftifs, une clôsse
de fécole primaire sera supprimée.

* Effeæifs prévus pour la rertrée zooezooi
- Ecofe naternelle:.T2
- Ecole primaire: æ3

È Mouvement du personnel
- Départ de Madame PORRECTA de l'école primaire (suite à la ferme-

ture d'une clôsse) pour l'école fndrernelle, en remplaæmerrc de Madame
MOZON.

- Arrivée de Madame SP,{NG pour l'école maternelle, en remplôc*
ment de Madarne GÔRGEN qui après 29,{ns au service de lécole môter-
nelle prend sô retraite.

Nous vous informons que depuis peu un nouveau gardien s'occupe de ta -Ë^
déchefterie. Lô ge$ion de lô déchefterie, togt comme les ordures ménagà æ.pjYë
res esr devenue une compétence disricàiê.'Nous vous rappetons aussi, ffiff 1\1
comme indiqué ci-dessous qu'il y aura des horaires d'ércé et d'hiver. :gtSlUD

| l \| '2 
Horaires d'été de la Déchetterie

Jusqu'au 15 Seotembre
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TRAVAILLER DANS LE BASSIN HOUILLER
DEMANDEUT{S D'EMPLOI

vos expériences professionnelles et personnelles vous ont permis
de développer des comFÉtences.

Vous souhaiteztrôvôillez quelques heures pour nos clients.

Nous mettons à vorre disposition une strucrure d'accueil informatisée
qui permet le rôpprocflemerrc errcre le besoin de nos clients

et vos sôvoirfôire er volonté de trôvailler.

PATTTÎC ULIERS, ASSOCDATIONS, COLLECTMTES,
ENTREPRISES VOUS CHERCHEZ TJNEAIDE POUR'

+tre ménage, le rangemerrc, le repassôge, des travaux d'entretien courant
+Du netoyage de cave, de grenier, de cour, de parKihg, d'entrepôt,
+pes petits trôvaux de peinture, maçonherie, bricolaSe divers,
ôDes travôux de jardinage, de torne de pelouse...
+Qgntrer le chôrbon,le bois...

Contactez-nous, nous gérons toutes les formôlités administratives

Association Imermédiaire, 1+ ôvenue du GénéralPatch 52600 FORB,{CH
Du LundiauVendredide shoo à uhoo et de lçnoo à rzhoo

a B-87-84-2r-20
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