Le mot du Maire

Chers Amis,
C’est avec grand plaisir que je vous adresse ce premier
numéro de l’Alouette, bulletin municipal Lorquinois.
Je souhaite tout particulièrement, à travers ces quelques
lignes,vous faire part des différentes actions menées, par votre conseil
municipal, tant sur le plan local, qu’intercommunal.
La réfection des usoirs rues Docteur Marchal et Charly Ochs, les
premières esquisses du lotissement communal, situé à coté du collège,
marqueront les investissements sur l’année 2004.
Par ailleurs, je vous tiendrai informé des études en cours, telles que :




L’offre artisanale et commerciale à Lorquin,
Le plan paysager,
L’entretien du ruisseau, le Rupt

Ces projets m’obligent à mener des actions
permettant de rendre plus attractive la zone d’activités, rue général de Gaulle; en effet, la dynamique
de celle-ci, nécessite une meilleure desserte de Lorquin depuis la RN 4, par la création d’un échangeur à l’Ouest de Héming. Tel était le sens de mon
intervention lors de l’Assemblée Générale des Maires
de l’arrondissement de Sarrebourg, qui a eu lieu le
10 janvier 2004 à Gondrexange
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Alain DEMANGE
Alain FAUL

Principales décisions du conseil
En 2003 le conseil municipal s’est réuni à 6 reprises afin de mener à bien les actions suivantes :































Remplacement de l’ensemble des ordinateurs du secrétariat de mairie.
Réhabilitation de l’Hôtel de ville : travaux complémentaires tel que :
- remplacement du parquet Salle des Fêtes
- grille de ventilation nécessaire au rafraîchissement d’air
- pose d’un radiateur dans le local archive situé dans les combles
- acquisition de l’ensemble du mobilier pour l’Hôtel de Ville
- enduit épais au droit des plafonds de la salle des Fêtes
- réducteur de pression en chaufferie
- points d’arrosages extérieurs
- évier salle des associations
- cloisonnement vertical des combles en deux parties
Réalisation d’une 4ème tranche de travaux relatifs au nettoyage de la Sarre
en partenariat avec l’agglomération Sarrebourgeoise, regroupant 17 communes
Demande de subvention Européenne pour la réfection des usoirs rue
Docteur Marchal
Adoption du compte administratif et compte de gestion 2002
Vote de la redevance assainissement à 0,91€ par m³ d’eau consommé
Passation d’un nouveau marché de prestations de services pour l’exploitation de la station d’épuration, conclue avec la compagnie Générale des
Eaux, agence de Forbach
Revalorisation des indemnités pour enlèvement des boues provenant de la
station d’épuration en vue d’épandage agricole
Adoption du budget primitif 2003
Maintien des taux d’imposition pour 2003
Taxe habitation : 8,42 % Taxe Foncière Propriété Bâtie : 11,07 %
Taxe Foncière Propriété Non Bâtie : 44,19 % Taxe Professionnelle :
8,73 %
Revalorisation des indemnités des adjoints à compter du 1er juillet 2003
selon la loi du N° 2002-276 du 27.02.2002 : 591,86 €/mois
Création de 4 emplois temporaires pour l’embauche de jeunes Lorquinois
pendant la saison estivale
Acquisition de 4 tableaux muraux pour l’école primaire, équipés de 4
lampes d’éclairage mural
Acquisition de bacs à fleurs avec réserve d’eau permettant le fleurissement
de la commune
Affaires domaniales Déclaration d’Intention d’Aliéner : le conseil municipal se prononce soit pour appliquer soit pour renoncer à l’exercice de
son droit de préemption lors de transactions immobilières
Ruelle du Prés de la Dame : acquisition foncière d’une bande de terrain
provenant des propriétés de Monsieur CHATEL, Madame SCHNOERING
et URBAN, permettant l’emprise du projet
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Reconstruction du collège : adoption du permis de construire déposé par le
département, avec un nouveau périmètre définissant la nouvelle emprise
foncière mise à disposition par la commune
Attribution de subventions à 18 associations Lorquinoises, et 6 associations caritatives
Approbation de la modification du plan Local d’Urbanisme, permettant la
construction du collège et le reclassement de 2 parcelles de terrain de la
zone NA en NA a destinées à la construction
Réalisation de voies nouvelles et réseaux : les propriétaires fonciers participeront à la viabilité des terrains destinés à l’implantation de nouvelles
constructions au sens des articles L 332-11 –1 et L 332-11-2 du code l’urbanisme
Embauche durant 2 mois de Monsieur SCHMITZ Raphaël, archiviste, en
vue du reclassement des archives municipales après déménagement des
locaux
Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre à la Société TOPOGIS pour
l’enfouissement des réseaux rue Dr Marchal et Rue Charly Ochs
Vente d’herbe sur pied des parcelles communales
Mise en place de compteurs d’eau chaude et d’eau froide dans 4 logements
communaux
Adoption des nouveaux tarifs de la Salle des Fêtes
Mise en place d’une convention d’assistance technique avec la DDE
Connexion Haut Débit—autorisation et prise en charge par le département
pour mise en place de fourreaux en attente pour relier le collège dans l’emprise des travaux rue Dr Marchal et rue Charly Ochs
Acquisition de terrains rue des Hauts Jardins pour création de la voierie
Acquisition de terrains au lieu dit « Sous les grandes Raies » soit environ
87 ares de part et d’autre des parcelles communales en vue de la réalisation
d’une zone de constructions individuelles
Remboursement de 580 € par l’Armée de Terre pour préjudice subit lors
de la manœuvre du 26 mars à Lorquin
Remplacement de Dominique ECKER par Denis ADRIAN à la commission des finances et par Christine NEY à la commission des fêtes
Donne un avis favorable à l’extension de l’activité COLAS comme installation classée sous réserve que l’installation soit réceptionnée par un organisme agréé et qu’une commission locale d’information et de surveillance
soit créée
Nouveau régime indemnitaire à partir du 1er janvier 2004 versé aux agents
suivant la manière de servir
Demande de subvention Européenne pour l’enfouissement des réseaux rue
du Dr Marchal et rue Charly Ochs
Remplacement du photocopieur au groupe Scolaire Jules Crevaux, sous
forme de location + coût copie de 0,99 € les 100 photocopies
Indemnités de conseil au receveur municipal Monsieur WACH Alphonse à
compter du 1er octobre 2003
Convention d’action avec l’association ACORE dans le cadre de l’enquête
auprès des consommateurs Lorquinois en vue de redynamiser l’artisanat et
le commerce local
Concours des Illuminations de Noël
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En Bref
Permanence de la Caisse Primaire d’assurance maladie
Chaque jeudi de 14h00 à 14h30, Mes Stéphanie GOMES, Edith JUNGMANN
et Annie SCHMIDTENKNECHT, assurent une permanence de la CPAM en mairie,
vous trouverez les renseignements relatifs à votre dossier, vous pourrez déposer vos
feuilles de soins, votre nouvelle situation postale ou bancaire (avec un RIB), mettre
à jour ou signaler la perte de votre carte VITAL, obtenir une attestation de droit, ou
l’imprimé nécessaire à un séjour à l’étranger.
Enquête sur l’informatique à haut débit (ADSl)
Durant le mois de septembre, l’enquête menée par la Communauté de Communes des deux Sarre oblige FRANCE TELECOM à avancer son planning pour une
mise à disposition de L’ADSL, appelé, réseau haut débit à compter de mai 2004
Forage et usine : permanences de l’enquête publique
Dans le cadre de l’enquête publique concernant le projet d’exploitation d’un
forage et d’une usine d’embouteillage à NITTING, M. BLAISING, commissaire
enquêteur, recevra les déclarations des habitants en mairie de NITTING les samedi
27 décembre de 9 à 12h, vendredi 2 janvier de 15 à 18h, lundi 5 janvier de 15 à 18
h, jeudi 15 de 9 à 12h, mardi 20 de 9 à 12h, et mardi 27 janvier de 15 à 18h.
Brioches de l’Amitié
L’association A.P.E.I. , association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
de la région de Sarrebourg, exprime toute sa gratitude pour le soutien apporté par les
associations et les Lorquinois, lors de la traditionnelle opération « brioches de l’amitié 2003 » qui a permis de collecter 790,35 €.
Bibliothèque
Nous tenons à remercier Madame Jeannine FOUGERE, institutrice retraitée,
pour son dévouement à la gestion de la bibliothèque située au groupe scolaire Jules
CREVAUX, tous les mardis de 9 h à 11 h.
Conseil de Fabrique
Alain DEMANGE, Maire et Jean Paul VICTORION, Abbé sont membres de
droit.
Paul Michel SEROT nouveau président est entouré de Mes Denise ARGANT, Marie Louise DEMANGE, Christine NEY, Ms Georges NOËL, Claude Pierre WIRIG
pour apporter un grand soin à la Paroisse Sainte Croix de Lorquin. Mme Paulette
DEMANGE (depuis 1985) et Ms Jean WEBER (depuis 1962) et Paul JACQUES
(depuis 1969) n’ont pu être renouvelés pour cause de statut : Tous nos remerciements pour cette fidélité.
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Au Pays des Deux Sarres

Au cours de l’année, la CC2S a géré le service des déchets ménagers (collectes et
traitement). Elle a également entrepris ou poursuivi les réalisations suivantes :
Déchèterie
Les travaux de construction de la déchèterie au lieu-dit « Le Jardinot » à Nitting démarrés début juillet, sont en cours d’achèvement. L’ouverture au public est prévue au 1er
trimestre 2004 les mardis de 9 h à 10 h - les mercredis de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h
à 12 h et de 13 h à 18 h.
Aménagement cyclable
Le tracé de l’aménagement cyclable a été prolongé jusqu’à la route de Vasperviller
(avant le terrain de foot d’Abreschviller). Les enrobés de ce tronçon supplémentaire ont
été réalisés la dernière semaine du mois de novembre. Il reste à achever la signalétique, à
prévoir des équipements (aires de repos) et à compléter le réseau vers chaque village.
Charte forestière
Une trentaine de « fiches actions » sont en cours de finalisation. Ces fiches permettront aux personnes qui réalisent des actions retenues dans le cadre de la charte forestière
de territoire, de bénéficier de 10% de subventions supplémentaires sur les projets engagés.
Annuaire des artisans commerçants
La communauté de Communes a recensé l’ensemble des artisans, commerçants et
professions libérales du Pays des 2 Sarres en vue de réaliser un annuaire qui est en cours
d’impression. Ce document sera distribué gratuitement à tous les foyers du territoire.
Animations culturelles
La CC2S a participé au Festival « Mon Mouton est un Lion » qui a proposé, au
cours du mois de mai 2003, 4 spectacles aux écoles maternelles et élémentaires du territoire, ainsi que 2 soirées « tout public ».
La CC2S s’est également associée au festival culturel « La Sarre à Contes » qui s’est déroulé du 26 juin au 16 août 2003. 5 animations ont été proposées.
Nouvelles compétences
Toutes les communes ont transféré la compétence « assainissement » à la communauté de communes qui gère désormais ce nouveau service.
D’autre compétences ont aussi été transférées notamment la réalisation, gestion et entretien d’un hôtel d’entreprises sur Lorquin « dans lequel sera installé le siége de la CC2S »
ainsi que des actions favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et
l’étude et réalisation d’Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat.
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Les manifestations

Nettoyage de printemps

Le 26 avril, la municipalité invitait les Lorquinois à
participer au nettoyage de printemps. Les abords du
terrain de football du Pré de la Dame montrent à nouveau un aspect ludique. Le nettoyage s’est terminé
autour d’un barbecue sur une note conviviale.

Fête de la musique
Fanfare de Cirey
Tahitiens du 1er RI
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Feu de la Saint Jean
Plus de trois mille personnes sont
venues admirer jusqu’au petit matin les
feux de la Saint Jean. En effet le camion fut le leitmotiv des quarante pompiers que composent le centre de secours. Le C.I.S. c’est aussi, 19 jeunes
SP, plus de 350 interventions annuelles, 100 heures annuelles de formation minimum par pompier auxquelles
s’ajoutent une semaine de formation
par qualification. Un petit clin d’œil
aux conjoints pour toutes ces absences
au foyer.

Donneurs de sang :
A l’occasion des 5 collectes organisées en 2003, je remercie les 230 donneurs
ainsi que les 40 participants au don de plasma à Strasbourg.
J. PHILIPPE, médecin, encadre cette sympathique équipe d’infirmières. L’efficacité du
comité d’organisation, qui me soutient, donne rendez vous aux plus jeunes, pour les prochains dons les 25 mars, 17 juin, 12 août, 28 octobre 2004.
Le président
Claudy POUCHER
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Fêtes patriotiques

Comme chaque année la commune de Lorquin commémore :
- la Fête Nationale.
- le 8 mai
- le 37ème RIF en juin
- le 11 novembre

A cette occasion Monsieur BERTHOME Pierre, Ancien Combattant a reçu la médaille pour
30 années passées à la présidence de l’Union Locale des
Anciens Combattants.

Un grand merci à la population
qui a participé aux différentes
cérémonies en présence des élus,
des associations patriotiques, des
pompiers et de la gendarmerie.
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Le sporting club de lutte :
Le deuxième championnat de France de lutte féminine du 21 et 23 mars 2003, a
marqué une fois
de plus, l’engagement des 197 licenciés du club.
Lors de l’assemblée générale du
21 novembre, à
l’Hôtel de ville,
SALVATORE
ATTARDO, Président de la ligue
de Lorraine, a reçu la médaille
d’or de la Fédération Française de
Lutte. Félicitations à notre club.

Exploit sportif
Paul Michel SEROT a terminé son 3ème Paris
Brest Paris 1230Km en 89 heures.
Paris Brest Paris randonneur est organisé tous les
4 ans. Pour y participer, il faut effectuer de mars à
juin 4 brevets de 200, 300, 400 et 600 Km.
Cette année, il y avait 4033 participants dont
2000 étrangers (Australiens, Américains, Japonais,
Italiens, Espagnols, …). Moins de 600 abandons.
La règle du Paris Brest Paris est d’effectuer le parcours en moins de 90 heures en s’organisant comme
on veut.
Il a pris le départ à 22h45 le lundi 18 août. La
première nuit s’est bien passée à 23Km/h. Tous les
90 Km, il y a un contrôle pour se restaurer, se reposer.
Il s’est reposé 3 heures à Loudéac après 450 Km. Le
20 août dans l’après midi, il est arrivé à Brest avec
un collègue de Vasperviller, hélas celui ci n’a pas
fait le retour. Heureusement, il avait un téléphone
portable, ce qui lui a permis de finir car quelques
amis lui ont téléphoné pour l’encourager lorsqu’il a
eu quelques coups de barre.
Il a respecté son plan de route qui était de faire moins de 90 heures.
Avis aux amateurs en 2007 !!!!
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Inauguration de l’HOTEL DE VILLE
SALLE DES FETES
Après un chantier de plus de 18 mois, la réhabilitation de la salle des
fêtes/Mairie a été inaugurée à l’occasion des journées du Patrimoine,
le 20 septembre 2003, devant de nombreux élus et en présence de la
population qui a répondu à l’invitation de la commune.
Cette réhabilitation a été initiée par la municipalité de M. Roger BORGHI et réalisée par
l’équipe municipale élue en mars 2001.
Au cours des discours, le maire de Lorquin, M. DEMANGE, a rappelé l’histoire du bâtiment situé au cœur de la ville. Ce bâtiment construit en 1749 a abrité plusieurs fonctions :
halle aux grains, marché couvert, mairie, justice de paix, école de garçons…
La réhabilitation était l’occasion de remettre aux normes l’ensemble du bâtiment pour accueillir les administrés dans de bonnes conditions. Il s’agissait d’un chantier important avec
une reprise du rez-de-chaussée, du 1er étage, du plancher des combles avec un accès pour
les personnes handicapées.
Le budget s’élève à 956 635,00 € avec les participations suivantes :
- Département de la Moselle
150 005,- €
- Etat (D.G.E.)
54 283,- €
- Crédits Européens
34 318,- €
- Ministère de l’Intérieur
7 622,- €
- Amendes de Police
7 410,- €
Le maire a remercié les
différents partenaires
financiers, les entreprises pour la qualité
des travaux.
A son tour Jean-Luc
CHAIGNEAU, Viceprésident du Conseil
Général a rappelé l’importance de la salle des
fêtes/mairie dans l’urbanisme de Lorquin en
soulignant la qualité des
bâtiments réservés à la
mairie, fonction importante dans la vie des
communes. Il a aussi
rappelé l’intervention
financière du Conseil

Général de la Moselle.

Pour conclure, le Député-maire de Sarrebourg, M. Alain MARTY est également revenu sur
l’importance de ce bâtiment. Il a rappelé que lors de la construction, des arbres provenant
des forêts de Lorquin ont été utilisés pour construire la charpente. Celle-ci demeure encore
apparente dans la salle des fêtes et au niveau du 1er étage.
Enfin, il a conclu en félicitant le conseil municipal pour cette belle réalisation.
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Les élus du canton avant les discours

Repas des anciens

Le repas des anciens s’est déroulé pour la première fois à la salle fêtes dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
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Les travaux

Coût des travaux :
Subvention départementale :
Subvention Européenne :

10 575,00 €
1 586,00 €
3 724,57 €

Coût des travaux :
25 685,10 €
Subvention départementale : 3 562,00 €
Subvention Européenne :
6 281,25 €
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Coût des travaux :
- Subvention départementale
- Autofinancement

99 275 €
19 818 €
79 457 €

Eclairage public :
- Subvention EDF

13 462 €
en cours

Fleurissement de la commune

Collège, un projet d’envergure
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Recensement de la population
A partir de 2004, une nouvelle méthode de recensement remplace
le comptage traditionnel organisé tous les 7 à 9 ans.
Le recensement général de la population de 1999 aura donc été le
dernier recensement ponctuel concernant toute la population.
LORQUIN est retenu pour procéder à l’enquête de recensement pour la première fois
en 2004. Les opérations se dérouleront durant 4 semaines entre le 15 janvier 2004
et le 15 février 2004.
Carole KURTZ et Jean-Paul POUCHER sont désignés comme agents recenseurs. Ils
sont chargés de la collecte des documents et je vous remercie, par avance, de l’accueil
que vous leur réserverez.
Afin de leur faciliter la tâche, si vous devez vous absenter de votre domicile durant
cette période, merci de le signaler en mairie.
Tous les ans, avec cette méthode de collecte, il y aura une enquête de recensement exhaustive dans environ 7 000 communes de moins de 10 000 habitants et une enquête
de recensement par sondage dans les quelques 900 communes de 10 000 habitants ou
plus. Au bout de cinq ans, c’est-à-dire à partir de 2008, l’ensemble du territoire sera
pris en compte, et il sera possible de produire chaque année les populations légales et
des statistiques détaillées.

Groupe scolaire « Jules Crevaux »
Depuis quelques années déjà, les effectifs du Groupe Scolaire Jules Crevaux permettaient d’envisager la création d’une classe supplémentaire sans jamais l’atteindre.
Pour ces raisons, la commune a fait réaliser des travaux d’extension du groupe scolaire, notamment l’adjonction d’une classe.
A la rentrée de septembre 2002, l’augmentation des effectifs et la possibilité
offerte aux parents d’enfants âgés de deux ans de les scolariser, ont permis l’ouverture
d’une troisième classe en maternelle. En anticipant ces travaux, cette création de classe a
pu s’effectuer dans de très bonnes conditions.
A Lorquin, 161 enfants sont scolarisés dans 7 classes réparties comme suit :
ECOLE MATERNELLE
28 en section « petits et très petits » - Classe de Mme LENARS
19 en section « moyens » - Classe de Mme BOUDINET
20 en section « grands » - Classe de Mme GERARD
Dominique JOLY et Pascale NISS, agents spécialisés des écoles maternelles, secondent
efficacement les institutrices dans leurs tâches quotidiennes.
ECOLE PRIMAIRE
21 élèves sont scolarisés en C.P. dans la classe de Mme LINGENHELD
24 élèves sont répartis en CE 1 – CE 2 dans la classe de Mme ISAAC
25 élèves sont répartis en CE 2 – CM 1 dans la classe de Mme MACHOT
24 élèves sont répartis en CM 1 – CM 2 dans la classe de Mme ADRIAN.
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La Sportive Lorquinoise :
Les deux équipes du club sont actuellement en tête de leur championnat. L’objectif de la
fin de saison est de faire
monter l’équipe A en
PPD et l’équipe B en
2ème division. Les
équipes de jeunes sont
jumelées avec Abreschviller, l’entente y est
cordiale. Les 26 et 27
juin La Sportive Lorquinoise fêtera son 85ème
anniversaire, ce qui fait
d’elle une des plus anciennes associations
sportives de la région.
Avenir Rugby Club : Le mot de la présidente
C’est la 6ème saison déjà que le ballon ovale flirte avec la pelouse Lorquinoise. Les bases
de la création du club reposent sur un coup de cœur à l’initiative de Thierry LAFON,
Raoul GRENIER et moi
-même. La municipalité
et le centre hospitalier
nous ont soutenus et aidés dans notre démarche.
Après avoir réussi à imposer ce sport à notre
village, je souhaite aujourd’hui, avec l’aide
des bénévoles qui m’entourent, développer et
faire vivre cette passion
en particulier chez les
jeunes.
Chantal Grenier
Association Myo-Gènes
Elle a comme but d’organiser le Téléthon. Certains membres de l’association l’organisent
depuis 1993. Depuis 11
ans Myo-Gènes a reversé un peu plus de 73000
€ à l’AFM (Association
Française contre les
Myopathies).Vous pouvez rejoindre MyoGènes en appelant le
06 89 34 38 35
Le président
Hervé Fuchs

15

Divers

Economie :
Après le transfert des activités des sociétés AXENNE, MANLOG, et LORAUTO, saluons la création de la nouvelle activité de recyclage des déchets verts, réalisée
par les établissements SEINGUERLET, route de XOUAXANGE à LORQUIN. A compter
du 05 janvier 2004, chaque foyer pourra y déposer directement et gracieusement, jusqu’à
350 Kg par mois.

Société :

Le congé maternité, une durée variable suivant :

Situation
Familiale avant
La naissance

Naissance

Congé
prénatal

Congé
postnatal

Total
Exprimé en
semaines

Pas d’enfant
Ou un enfant

Un enfant
Jumeaux
Triplés ou plus

6
12
24

10
22
22

16
34
46

Deux enfants
Ou plus

Un enfant
Jumeaux
Triplés ou plus

8
12
24

18
22
22

26
34
46

L’association de dépistage du cancer de la prostate de Sarrebourg,
rappelle :
« Habitant de l’arrondissement de Sarrebourg, âgé de 50 à 70 ans, vous
avez dû recevoir une invitation à participer à un dépistage gratuit du cancer de la
prostate ».
POURQUOI ?
- c’est le cancer le plus fréquent chez l’homme,
- seuls les cancers de la prostate localisés peuvent être guéris,
- un cancer de la prostate localisé ne donne pas de symptôme,
- un cancer de la prostate ne peut donc être guéri que s’il est recherché.
La prostate est une glande sexuelle située sous la vessie et participe à l’élaboration du
liquide spermatique ; si vous acceptez de participer à ce dépistage, merci de remplir le formulaire en votre possession et de le retourner à :
l’A.D.C.A.P. 17 bis Avenue Poincaré 57 400 Sarrebourg
Dr. G.DUBOIS - Pr. L. CORMIER
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