
tvles darn es et Svles sieurs

n profitn dn lo po*tion ln 
"n 

bulleti" municipal pour remercier encore une foi" toutes celles et ceux qui m'ont *"ord,ê
pour lo 

"*onJn foi" lnu, 
"orfiornu

A 
"nll* 

et ceux, qui m'ont soutenu pour con{inuer l'auentuïe, car être maire en ce âébut de ftoisième millénaire J"^onân a
accepter un eertain Jafi.
Au ln"ln-oin Jn ce scnttin, Loorr"oup Jn 

"lro"n" 
se sont J;t*, u, fltt J" ^éài"on"* et ân 

"olo*nies 
ont été \ancées par

certains Jaç*, auec comme 
"n"l 

oLi*tif Jn ̂ n Jn"toLili"n, et Je me meltre en porte à faux.
Sans oouloir rnlon"nr rnn gunl"orqun pola*iquq i'aimerais que 

"lr*u, 
*lrn que tout a été fail en toute lag"lfta et suirnnt

les ,agles même Jn lo Ja*o"ratie. La seule oéité en matière al*torale *t 
"nlln 

issue Ju ætq chose qun 
"lroqun 

alu Joit ,es-
pecter. Enfin, le rasukat Jn cn 

""*tin 
est pour moi le témoignage, l'approba$on l'urn pol;t;qun menée Jepuis ryqï.

Mon obi*t;f, ainsi que 
"elui 

de l'équipe qui m'entoure est Je fai* ân notre uillage un enâroit où chacun se retrouue, se re-
connaît et où il fail bon uiure.
Naus awns unn 

"lro*n 
inouiq 

"nlln 
J'lrobitn, u, ,illogn au ceur Jun bo""i, urbain, au centre â'un énorme bassin J'nm-

ploîs. L'auenir lans notre région peut s 
'entsisager 

cwec un certain optimisme et ce malgré la fermefure des mines. Ln Jaun-
loppement le site.s irJo"*iels, cette sgnergie qu'on rencontre âon" ln secteur me permettent J'être confiant lans l'arenir. Ia
proximité dn Sonnb*"l, et Je nos wisins olln^ori" contribue également à cette oision positiue 

"u, 
ln futua pui"qun lo

Sarre restera un viuier J'n*ploi".
Tbut le *onln est conscient, qu'il n'y a pas qun ân" atnntages pour un uillage â'êbn Jon" la poiphaie J'urn gronln agglo-
mération. Ia pression foncièrn en est ln meillnu, n*n*pln. De moins en moins Je ieunes peuuent *édn, à la propiaff soit
par manque Je brrain a Latir, soit à cause d* pit exotifunts.
Natre â^n;, est Je sawir réponlre à cette Jn*orJn lo"olq taut en garlant ln 

"lror*n 
âe notre uillogn.

Celui-ci ,n lo;t pct non plus rester r*lu" 
"ur 

lui-mêmq mais illoit étnluer or* pondérotion et obiediuité.
En matière J'urboni"*e, sans l'o;Jq 

"on" 
la compréhension Jes propriétaires, nous ne poulTons plus créer Jn nou*r, lo-

tissements et le ce fait nos ieunes seront contraints à s'installer oillnurs.
L' anlution Je notre 

"oirn 
Jn uie se construit au trauers Jes inuestissements que nous rénlisons. In nournlln salle qui Jnura

être opératiornnlln pou, lo lin Jn l'année 
"n 

o lo pièce maîtressn Jn lo ,in 
"ulturnlln 

et assaciatiue lon" I* années à uenir- De
même elle permett o enfin à tous ceux qui enuisagent torganisn unn fêtn â" f"*;lln de rester au uillage.
Plu" 

"n 
chantier cn)ance, plus ie suis fier Je ce projet, oaifuble fleuro, ân butes les ranlîsatio* Jn 

"* 
ânmières années.

En matières Je uoiries, ,ou" ollon", après awir acheoé les harnrx Jn lo ,rn Je la Forat, entreprenlrn Io rafectîon 
"o^plètn

$ffilsnre*
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Jn lo *n dn Kn b*1, Jas l'automne. Pa, contre lo ,nnun du go. reste un souci prélomi-
nant. Nous ne pouwns que constater les importants refurls pris et ceci malgré une prea-
sion Jn la part Jn lo 

"o**urn. 
MoÛlrnureusement cn cltontin, Jnpn"d entièrement J" G",

dn Frorrcn et nous awrrsr trè,s peu Jn *oyn* pour faire atnncer ce âossier.
Aut e réalisation en cours et lont o, porln moins, c'e"t l'i*plonbtion J'unn nournlln or-
tenne Je talEhone *ob;lu D'i"i qunlque temps la réception Je.s rêsearx J'Itinais et Je
Bouggues âeuront se faire ,u, ln Lon in lo 

"o**une 
aux 

"onâitior" 
l* *nillnurn".

Toutes ces opérations wnt âon" l" bo, 
"n*, 

cnlui âu progrès, et cela Jo;t 
"n faire en toute

transparence.
Mon Jewir ainsi que 

"nlui 
le 

"lroqun 
élu est dn *u, apporter un mæcimum Je renseigne-

ments et prôcîsions concernant lo pol;t;qun que nous menons.
Ces informations nous *u" l* apportons au tranters J* kll"t;r* municipaux.

'"'";; 
chude s{rs{^t ffiffi nffi$ I Ïil,lll$ ill Til$
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PRDNOM PROTESISK)N DOIUICILE Srftoùt-

HEHN Jean{laude u/o3t59 Cadre Commercial 18, rue de la Forèt 749

FEISS Dominique 28t07tsg Agent Commercial 60. rue de Chatelaillon 746

MONNET Jean-Luc 23/O7ts9 Contremaître 43. rue de Chatelaillon 736

STAUB Martial Ml04.t56 Agent Techni. SSM 6. rue St-Mareuerite 726

POINTEAUX Bernard 22t06/47 Instituteur 2. rue du Ruisseau 7 1 6

FERSTNC Gérard l3/06/54 Ag. Technique HBL 9- rue SçPierre 7 t 4

MICHELS René r3/08/56 Technico-Commer. 9. rue de la Vallée 7 1 4

HUWER Pierre 26tÙ6nO Ingénieur 5, impasse des Daims 7t3

DION Lucien 08/02/60 Ag. HBL en CCFC 14. rue de la Montagne 702

MEYER Denis 05104t56 Employé de Banque 9. rue de I'Ecole 701

THIL Tbérèse 24/12t55 Couturière 38. rue de Chatelaillon 691

SCHERER Joseph 22/r2t50 Gérant de Société 4, impasse des Chênes 687

SPOHR André 22fi0/57 Ag. Maîtrise HBL 43, rue de la Montagne 686

FEISS Richard r6/05t57 O.H.Q 45. rue de Ia Forêt 684

GIAVARRA Joseph 28107141 Retraité 24 rue des longschamps 682

HEHN Caston 03nt/49 Facteur 16, rue de Chatelaillon 682

POURIN Corinne o6to9/67 Femme au Foyer I l, rue de Palinges 682

LOCATELLI Yves l9tol/54 lnfirmier 6, place de la Mairie 670

GEBARSKI Monique 02/0sts9 Agent de Voyages 2. rue Bel-Air 661

ALLEMAND Patrice 29t05t54 Contrôleur du trésor 20. rue Gal Guillaume 6s9
BUHR Jean-Claude 05nlt59 Commercial 62. rue de Simbach 644

GALLI77l Astride t6/02/63 Contrôleur du trésor 7. rue des Jardins 6t7

TONI Raphaël 2t/07t69 Ag. Contrôle qualité 10. rue à I 'Orée du Bois 504
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LE$ DtFFEREiltTE$ C0til til l$$l0lrl$ ll|t,| lrl tc TPALE$
Commission des travaux publics (suivi des travaux)

Rapporteur : SPOHR André
FEISS Richard, DION Lucien, HUTWER Pierre, FERSING Gérard. BUHR Jean-Claude. STAUB Martial.

Commission des finances

Rapporteur : ALLEMAND Patrice
BUHR Jean-Claude, SCHERER Joseph. STAUB Martial. GALLIZZI Astride. DION Lucien. HUWER Piene, FEISS Dominique,
FERSING Gérard.

Commission de l'urbanisme et de la sécurité (P.O.S.. permis de construire. stationnement. etc.)

Rapporteurs : SPOHR André et MONNET Jean-Luc
TONI Raphaë|, DION Lucien, POURIN Corinne, FEISS Dominique, HUWER Piene, BUHR Jean-Claude, SCHERER Joseph,
STAUB Martial, FERSING Gérard, GEBARSKI Monique.

Commission du personnel

Rapporteur : ALLEMAND Patrice
SCHERER Joseph. STAUB Martial, GEBARSKI Monique. POINTEAUX Bernard, DION Lucien.

Commission de I'information (rédaction du bulletin municipal. etc.)

Rapporteur : MEYER Denis
GEBARSKI Monique, THIL Thérèse, HUWER Pierre, DION Lucien, GALLIZZI Astride, POINTEAUX Bernard.

Commission de I'environnement (espaces verts. forêts. concours maisons fleuries. etc.)

Rapporteur : MEYER Denis
FEISS Richard, TONI Raphaë|, DION Lucien, GEBARSKI Monique. THIL Thérèse, HUWER Pierre, BUHR Jean-Claude,
POINTEAUX Bernard.

Commission scolaire

Rapporteur : ALLEMAND Patrice
POURIN Corinne, CALLIZZI Astride. BUHR Jean-Claude. HUWER Pierre, POINTEAUX Bernard.

AERTBUTIONS ETPERruAxer.rceé 
ùÈ5 ADJqNTS

SECTEUR ADMINISTRATIF SECTEUR TECHNIQT]E
Denis MEYER

Permanences:
Lundi l6h0ûà lEh00

Patrioe ALLEMANI)

Pérmanences:
Mercredi l6tû)à l8h0O

André SPOHR

Permanences:
Jeudi 16h00 à I8h00

Jean-Luc MOIïNET

Permanences:
Jeudi 16h00 à 18h00

ÔVIE ASSOCIATIVE

ÔENVIRONNEMENT

ÔCOMMUNICATION

ÔINFORMATION

+FINANCES

ÔPERSONNEL

ÔECOLES

âSUIVI DES
CHANTIERS

ÔBATIMENT'S

OTJRBANISME

ÔECLAIRAGE
PUBI-IC

âEAU E'T
ASSAINISSI]MI]NT'

ÔPI,ANIFICATION
DES AGENTS
TECIINIQUES

ÔSECURITE

ÔGESTION DE LA
DECI.IARGE

MAIRE D'ALSTING

Jean-Claude HEHN

Permanences:
Mardi 16h00 à 18h00
Vendredi 16h00 à 18h00
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H L'Er-*t c'''r.- 2ooo

tS Janyier
zo Janvier
o5 février
to féwrier
z5 février
z8 février
ot Svlars
zt Svlars
zg Svlars
3o Jvlars
oz A'wif
zr Avrif
oZ Juin
18 Juin

JVTA ER" J o s c e fy n A6 di ft^a h i
f STTRJIIA-T|h{ f a6 ie n J a c ÉV
tsOT}{îvI Améfia
STARCK. Arttoine
CARTA Lauredane
K.ARUIAJ\(h{ Çwendaf
CADAI/UT fforian
RA??INE Dorian
tsfc1<fR Sé 6ast ien A[6e rt
ts AC KT S lt4 ar ip - n4 ade kin e
ÇOSSTRTJeanne
54Af3{IrU Johanna
3{oRsTtsenjamin
frRsIs{ç Cntoé

zz Juin
zg Juiffet
oz Aout
o6 Aout
15 Aout
z4 Aout
4 Seytembre
oz Octobre
oz Octobre
14 Octobre
t8 Octobre
z6 Octobre
tg 5fovembre
rz Décemhre
ry Décembre

'f 
-.l-r I \ l:I \Illf ltathan Antotne

1()RI"\ Il -ftorence Svlarie Sa"6ine
i- l!)J)-tg'U ! :\le x andre1Lsman
)r - {r, \ IR -{ut-rzs \lvon
-{i f VI-tI R -'t/icirz Cfrarfine Svlaric
)t LtvJ \(t!R :\urefien Simon
-LII I ff R .\t'r'l/t françok Sa(vatme
-'llf \\f \I.zrntine Cfaire
RU-l) \I \ (rrutne R.acfr,efn4arip
)r'-{,r Ir-R -[tr_ta

Ç U(r tr t.\ .\o.zti Çuy Çi.ffiert
:H'I ,1.\ lltrr'4r2rp
)t"Lrr,ttl) Vann -Iean Ntcofas
.'AJ\ .l 'UAI-R _{nnrr t\tlrie
l\Z( ).\ Irm

rz fé'wier

ot Jui^ffet

ry Juiffet

o5 Aout

Félicihfions au hunu parenh

TICATRT Cfrristian - [.rJTuirE Jessica ]vtartine Jutiette

54o5{^rcf Câristoyhe Arnhroke - LA îvIAht^tA Çaetana

SvlTç 5tA5t Tmm"anue I J o s e]c ft Ifreoy hik - tsO S.C.T S a6r in a

JAJ\frzr^tJosegh Dominique Jvlari.e - çAUER faîienne -Srnrone

fu$frdolbffiklrffiMmffiffi
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U Janvier
z6 Ja:nvier
og février
z6 Avrif
zz Avrif
t8 A4ai
o6 Juin
rj Juin
rz Jui.ffet
z0 Juiffet
rz Aout
zg Aout
4 Seytemhre
6 Seytem.bre
z7 Seytemhre
z+ Octobre
ct7 Décembre
rB Décembre

Tt-nJloc Jure
IAUTR Justin

( z8 Atrs )
( 77Ans )

ITORTS -[.aure Çerrnaine Dofores ( 76 Ans )
1'lfU{f:ll:Blfg. }{ans 

^Werner ( ss Ans )
lvlICi{Tî.S llvlartine nlarie-Cfaire ( S8 Ans )
DUVTK /1E-C.-C. lMarie ?afmyre \ve DECJ{TB.Josepfr. ( zz Ans )
WAR,INç Jean-C(audp fmife 1 5j Ans )
KUES{îI Tdmon{ ( zgAns )
O(TArmanfÇeorges ( 6z Ans )
ALfrçRJ Cfrarfes (,1,8 Ans)
A,t,C.lvIA-Ttç Anne tsarbe lve SC3{WARTZ françois ( SS Ans )
ALtl'l,KNç françois 3{ubert ( As ans )

tOfSU{ 
"ierre 

Joseyfr lohann ( SS Ans )
ZITT Çérardtsaytiste ( oz Ans )
3(AKMA3{5[ Çifhert Afufronse ( ast -nns )
fISfCK Afvine Joséyhine Tve WftStIJ\tçUa Jtficofas ( 86 Ans )
Wus.tIStçTK Atylionse A[6ert ( zs Ans )
KAAS Jean-Jacques ( +q Ans )

lftFffincesaufamilh

B"ÉCË}TEËTqËJ\*f DË I;4 ?O? L)Id4ftOÀr

A u I mars tsgg, Afsting comyte z66l frabitants
+ 1327 frommes et rssz J-emmes

de +6s frabitants au É.m'.Soit une denstté

I
!

I
La population est en légère hausse par rapport au recensement
précédent. En 24 ans, depuis l975,la commune a gagné 647
habitants

La Commune abrite peu de personnes âgées. Les 72 habitants
qui ont 75 ans ou plus ne représentent que 2.5 o/o de la popula-
tion. Les 629jeunes de moins de 20 ans représentent 23 o/o de
la population.
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e$Âm FF- 8 3oCI1
Le budget est un document prévisionnel obligôtoire où ftgure la toralité des receftes et des
dépenses vo'tées pour I'année d'exercice (f janvier ôu 31décembrel.
Il se compose de z parties: te FoNCTIoNNEMENT et TT JVESTISSEMENT, dans tesqueiles
sont inscrites Fs dépenses et les recerces de I'exerctcÆ.Le budget doit être équitibré dans
sa globatité.

Pour l'ônnée 2æ7,la section de FONCTIONNEMEAfT se découæ de la manière suivante :

FOllCTIOl.|NEll.|El.lT RECETTES
1

47o/o

A norer que pour 2ær, grôce à des recettes de
fonctionnement plus impoftanr€s er une maîtrise
des dépenses, le taux des taxes:

ô Taxe d'habitation.
+ Taxe foncière batie.
4 Taxe foncière non batie.
ô Taxe professionnelle.

n'ô pôs chôngé.

* Carburants et
produits d'entretien divers

2
2o/o

FOl.lCTIOl.Ilt|ElllENT DEPEN$ES
12

8o/o 33o/o

54
5o/o 7o/o

I )enrées et fournitures * 553 000,00 I
2 :rais de

tenson nel+cotisations
2 4t9 000,00 f

3 mpôts et taxes 41 000,00 t
4 lravaux et services

rxtérieurs
478 000,(X, t

5 tarticipations et prestations 384 000.001
6 illocations et subventions I 072 000.00 t
7 =rais de qestion qénérale 216 000,00 t
I :rais financierc 433 000,00 t
9 ]harges exceptionnelles 5 000,00 t
t0 ixcédent de fonctionnement

tutofinancement servant aux
nvestissement

I 575 m0,00 t

DEPENSES 7 196 000,00 f
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La section dï\fiÆSTISÉEMENT se gaduit, quand à elle, de lô hanière suivarne :

2
'l3o/o

3
'150/o

4
31Yo

IN\|ESTIS$E|LI|ENT DEPEffi

* Acquisitions de terrains
Réseaux électriques
Matériels et outillages divers
Rue de Ia Forêt
Rue de Kerbach
Travaux nouvelle salle des lêtes

CONCLUSION:

.4 travers les chiffres du budget, h municipôlité veut se trouver les moyens de faire pro
gresser ôotre comfnune, lui permeftant ainsi d'envisager son avenir ôvec plus de sérénité,
offrant des prestat[ons de qualité pour le bien€tre de toutes er tous.

2
1o/o

12075 000,00 F

1
8o/o

,| 017 000,00 F

10 865 000,00 F

12075 000,00 F
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SU[V[ DU GHANTUER DE LA N@UVELLE SALLE

Le chantier de la nouvelle salle des Éêtes d'Alsting se
poursuit dans de bonnes conditions. En effet après la dé-
molit ion de l 'ancien foyer par [ 'entreprise EVROVIA. depuis
peu, le "gros æuvre" réalisé par I 'entreprise PRIM a été
acher,é, de même que la "ch4rpente", terminée elle par I 'en-
treprise JVNKER. Dorénarant les trq1,3ux se poursuivept
plus précisément à l ' intérieur de la salle, notamment avec la
réfection des pierres de tail le de l 'ancienne grange datant de
1733. LÀ réalisation de cette nouvelle salle ra permettre la
conservation et Ia mise en valeur de ce bâtiment.

nÉpeeT[@N Dtr LA RUE DE LA tr@RET

Lq rue de Ia Forêt a subi un raieunissement, avec la re-
mise en état de la route et 14 pose d'un nouyeau revêtement,
ainsi que la réalisation de nouveAux trotioirs. Ces tr4r,,4ua rr1
été réalisés au début de cetie année. Après Ia rue de [a Éorêt, la
rue de Kerbach sera à son tour rénor,ée. Ces trayaux de réfection
ont été accomplis par l 'entreprise EVROVIA, pour un rnontant
total de , 94O.OOO Frs TTC

FUTURS ]TRAVAUX

RUE DE SIMBA€H

c) Pos. d'uneconduite d'assainissement ; tranche districale.
Cette ca na I isation permetira :

ÔLa réalisation d'un bassin avec station de reler,qqs.
e) f-a pose en régie avec GDF d'une conduite Qe gaz

RUE DE KERBAGH

tr) Pos. 4'une nouvelle canalisatio n ?our les eaux usées.
c) Pos. en rêgie4r,ec CDF d'uneconduite Qe gazet d'un

câble pour l 'enterrement de la l igne H.T 2C.OOO Volts
e) Réfection de la chaussée avec trottoir./
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WËV LAvrEAssocr,ATIllE

Les présiden$ dAssociation lors de leur réunion
à la mairie le zg janvier z@7.
Çette réunion seït noemrnent à établir le Qlen-
drier des Festivités et des animations culturelles
et sporcives.

Présentatiott dtt ttottveatr livre
de Monsieur BICIIEIBEI{GIII16 présentation par Roger BICHEL,BERGER de son

- ,':,.,ro nouveau liVre < Le Mai, leioli' , I .*'l fnôi ', a éré un rnoment culturel-' ; . . .

" , , lement foft pour les Alstingeois,

" 
:.;:1: dans lô mesure où comme le sou-

' tignait Bernard II/ARING, I'au-
teur fait allusion à maintes repri-
ses à notre village.

La manifestation fut couronnée
d'un franc succès

CONI Mt :N E+ASSO(rl ATIO\S r3/07r200r à
19h30

( 'érémonie monumrnl  aur l lor ts

L.S.A.Z. r3n7n00r Fôte \ationele-Salle Polrr elcnte

CAvAI-IERS l l. r?08/2001 Rencontre Équestre-Ranch des Cevatiers

I.'.S.A.2,. l8/08/2001 Tournoi de pélanque-Stade Aubertin

CAVAI, IERS t5. t6/09/2001 Chasse à courre-Ranch des Cavaliers

A.S.(-.A. 07/10/2001 Assemblée Générale-Salle de l'ASC.{

CAvAI,I ER.S+T.OT I RN ESOLS 03trrnoiùr Soirée Halloween-Selle Polvvalente

A]UICALE DT]S POMPIERS l0/l1/2001 Dlner Dansant de la Kirb-Salle Polwa.

I IAR]UONIE ] \ ITINICIPALE t8/t t/200I Banquet de le Sainte Cécile

AvICT'LT'EtIRS 21.25/tv200r Exposition Avicole-Salle Polvvalenle

A.S.C.Â. 02/l2n00l
":r 

' Mlrché de Noël--Salle Polvvalente

S.S.M.
::r{
.::;! 02fiu2001 Britùet dc lt Saintc Barbe-{lafé 'thil

A.F.C. 09/|2nMr Saint-Nicoler-Selle Polyvalente

A.S.C.A. .:i tsflznffil Geh dc tbéltrc ct variétés

CLLIB DU 3æ AGE.,::::i:-t': t6/rznÛar Brnquct--Sdle Polyvelente

A.F.C. 26/0V2W2 Soirée pizas-Salle Polyva len te

CYCLO.CLUB ARIANE 02102/2002 Brnquet--Selle Polyvalente

HARII'ONIE MI.JNICIPALE t0/02noo2 Cerneval des enfants-Salle Polrryrlen(e

u.s.A.z. lr/o2/mo2 Bal de Carnaval

U.S.A.Z 21tbLnffi2 Banq uet-Srlle Polyvalentc
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RgnContre avec les vétérans

de la 2ème gri"'rnondiale
(Jne soixantaine de vétérans américains de la zoe
Armée, ont profité de leur séjour en Moselle pour
venir se recueiltir devôrlt la stèle plôce de lô Libé'
rôtion, érigée en leur honneur; une occasion pour
les anciens combattarrts de notre villôge d'échan-
ger quelques souvenirs autour d'un verre de I'ami-
tié. Iæ Maire les ôccueillô par un discours dans
lequel il soulignô n. En tant que maire, et en €rlr
qu'individu, je sais ce que noûe pôys et lEurope
route emière vous doivent à tous ...I1 ne suffrt

pôs de dire, ie suis pour la paix ou corrcre lô violence. Vous êtes la preuve vivôrrce qu'il a fallu se battre
coDcre la dictature, pour que nos enFarrcs puissent viwes neureux sans crainte du lendemain. o

LES ASSOCIATIONS D'ALSTING
.4 norer la création d'une nouvelle associatiot'r

" LesAmis duT{elais " présidé par Monsieur KLEIN David.

Nom de I'Association Nom et Prénom Adresses TéI:
Club du 3"' Ase MEYER Jean 6. Rue de Palinees )3-87-99-t -9

Anciens Combattants WEISHARD Joseoh 39- Rue de Kerbach )3-87-99-9-3(
Tennis Club HEHN Pierre 19. Rue Chatelail lon )3-87-99- t 4
U.N.I .A.T. SCHNEIDER Jean 79. Rue de Chatelaillon 13-87-99-3-71

Gymnastique Féminine THUMSER Cathv 22. Rue des Fleurs )3-87-99-7-62
Société de Secours Minière DION Lucien 14. Rue de la Montasne \3-87-99-74t

Chef de Coms des Sapeurs Pompiers WEISLINGER Gérard 23. Rue Saint Pierre )3-87-99- 74
Amicale des Pompiers WEISLINGER Michel 14, Rue Victor Hugo )3-87-99-6-0:
Société des Aviculteurs WEYLAND Eueène 90. Rue de Simbach )3-87-99- 0-8

Action Catholique Femmes KALIS Edwiee 9. Rue Saint Jean J3-87-99-2-3(
STE des Arboriculteurs MEYER André 105. Rue de Palinses t3-87-99-0-9

Crédit Mutuel METZINGER Armand 34. Rue Saint Pierre t3-87-99-4-l
u.s.A.z. BENZINEB Hocine l. Rue du Lavoir ,3-87-99-3-9t

Association des Cavaliers MONNET Claude 2. Rue de la Libération )3-87-99- 5-9
Association Familiale Catholique PHILIPP Denis 2, Rue des Fleurs )3-87-99-23-6(

Harmonie Municioale WEISLINGER Jean-Léon 7. Rue de Palinees )3-87-99-18-6t
A.S.C,A. MEYER Bernadette 47, Rue de Palinges ,3-87-99-10-21
T.V.A.Z. WACK Jean-Luc 20, Rue des Longschamps )3-87-99-14-7(

Conseil de Fabrioue ZITT Robert 53. Rue de l'Ecole t3-87-99-14-3(
Cvclo-Club Ariane THUMSER Maurice 34. Rue des Vienes )3-8't-99-16-8',
Chorale Paroissiale Abbé KRAUZEWICZ Presbwère 10. Rue de l'Eelis€ SPICHEREI.,I)3-87-85{8{{

Réeie de Télédistribution STAUB Martial 6. Rue Sainte Mars.uerile |3-87-99-16-3(
Aide et Pafiase Sæur Marie-Cécile KLEIN 28. Rue de Forbach SPICHEREN )3-87-88-29-8 |

Association des Parents d'élèves MONNET Anne -Rose 60. Rue de Simbach ,3-87-99-t44:
Les Tournesols KREY Heinz-Jursen 31. Rue du Stade ,3-87-99-t7-8:

Un chaleureux soutien aux épouses de Messieurs STARCK Gilbert et WEISLINGER
Alphonse qui ont æuvré respectivement au sein de I'association des Anciens Combattants
et du Club du 3"-" Age en tant que présidents pendant de longues années et qui nous ont
malheureusement quittés récemment .
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\T EI\fV!RONNEf\4ENT - SECE}RSTE
Depuis queEues temps, un eFfort a été fôit pour rendre
plus conviviôl les chemins de promenôde:
. gur te sentier qui mène au KREûTZHECK.
. Réfection du porÉ ENTENT^IIESE.

=,

I

I
[,es bruits divers (mo'mcurceurs, tondeuses à gazon, perceuses,...l
sont autorisés par arrêté communal du:

LunOi au vendredi de Bmo à rzhoo et de lçhoo à rghso.
Les samedis de 8mo à rzhoo et de 1çhoo à rghoo.

Ces travaux sort interdits |es dimanches
e!'igsEÆlg!

ÎAGS

Nous con$ôtons
avec regrac que
des grôffitis souilpnt des ins-
tallations pub[ques et noram-
ment le mur du cimetière.

Les feux de pailles, déchets de récorces ,...nê peuvent
être allumés que psr tefnps calme er sôns vent entre le
l€Ver du jour et 16hoo à condition de disposer d'une autorisa-

tion fournie par lô môirie.
Il est interdit de brûler des déchets à moins de loo màres des habitations.

Nous demandons égaFmerrt ôux propriétaires ou locataires des habitations
de veiller à ce que Es abords des maisons ne soient pas envahis par Es mau-
vôises herbes, et que ps trottoirs soient régulièrement nettoyés.

STATIONNEMENT

Pour le bien être de tout un chôcun,
veillez à laisser 1 m de passôge, si vous
vous garez devant vorre maison afin
qu'une mamôn puisse passer avec un
hndau !

En cette période estivale,
trotinettes, rollers, vélos et autres pe
tits obstacles foisonnerlr. Nous rôppe
lons ôux automobilistes de faire preuve
de bons sens et d'adôpær lô vitesse de
leur engin, quêl qu'il soit, ôux rues em-
pruntées.

[És propriétaires d'animaux sont responsôbles de leur ani-
môl de compôgnie et de toute gêne ou nuisance sonore
occasionno. Its sont tenus de prendre toutes les mesu-
res propres à éviter une gêne pour le voisinage.

De nêne il esr de td r*ponsdbitt'té du naî-
tre d'éviter à son chien de fairc ses besoins
sur les ûoffiirs.

Enfin chaque propriétaire doit veilEr à ce
que son animal ne divague pôs sur lô voie publique.

Nous rôppelons egalement que des tablettes < ôrlti-
rabiques > ont été mises en place et recornmandons tout
parciculièrement ôux promeneurs de ne pas y toucher.

cæù



\n INFOWONSpnrERsEs
ette année aura lieu la 5æ édition du concours de
maisons fleuries.

Nous vous informons que les gagnôû$ des années pré
câJentes soor hors concours pendant 3 ôns.
lrois catégories som r@rÉsernées:
. Façades.
. Façades etBalcolrs.
. FaÇades et Jardins.

lBs tauÉats senoûc recompensés par des
bons d'ôchar

*l6Prix: joo FF
ZePrix : 3oo F
"f prix: zrptT

Nous souhôitons bonne chônce à tous Fs pafticiparx$.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JET]DI
VENDREDI
SAMEDI

Horaires de la Déchetterie
Jusqu'au 15 Septembre

r5h00-t9h00
15h00-t9h00
r5h00-r9h00
t3h00-r9h00
r3h00-r9h00
r3h00-r9h00

Page l2

r0h00-r2h00

09h00-r2h00
09h00-t2h00

Horaires de la Déchetterie
A Partir du 16 Septembre

LLTNDI
MARDI
MERC]REDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

09h00-t 2h00

09h00-r2h00
09h00-t2h00
09h00- r 2h00
09h00-t2h00

| 4h00- I 7h00
| 3h00-t 7h00
l 3h00-l 7h00
l 3h00- I 7h00
| 3h00- | 7h00
r 3h00- r 7h00

ftfotre commune dispose à présent de conteneurs à verres, qui
sorrt réparcis dôns le village dôns les rues suivantes :

ô Rle de Chatetaiilon.
o En face du côfé .. Taverne [prraine >.

+ Èès de tô salte Potwatente.
ô RUe de Patinges.

,E r*ocRA/v,vrE
ECC)-E'VIBA L LAG ES

flne semaine sur deux, présentez voûe écobac bleu et vos sachers jaunes avec
vos poubelles-
Deux bennes de collecre pôsseroor successivement dararlt vorrre domicile : une
qui enlèvera vos déchers non triés et une autre qui prendrô vos sôche$ jaunes
et le corrrenu de voûe écobac.

Jours de ramôssage de l'âFbac ec des sôchecs jôunes:

.r Lprissemerrt des Vignes.
ê Rge de s'mbach.
o Près du cimetière.

Calendrier de la collecte de l'écobac et des sachets jaunes

Lundi 03

Lund i  l 7

Lund i  3 l

(ûrrp",

DONNÈs VASANTÊS


