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Chère Lorquinoise, cher Lorquinois,
Malgré un été pourri, la vie semblait pourtant bien reprendre son cours normal dans notre
village. Les manifestations organisées par le conseil municipal, l’inter-association et les associations
ont connu une belle affluence et un réel succès, parfois entre deux averses mais le ciel était malgré
tout avec nous. Les festivités de la fête nationale ainsi que le marché du terroir et la soirée Gospel
organisés avec le soutien de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud témoignent
de cette réussite. La reprise progressive des activités extrascolaires et associatives était aussi un
signal fort.
En cette fin d’année, le ciel s’assombrit à nouveau, le taux d’incidence de la contamination est à
la hausse et laisse présager des fêtes compliquées. Mais la vaccination et le respect méticuleux
des gestes barrières et peut-être l’arrivée d’un médicament en 2022, sont de nature à nous
permettre de surmonter de nouvelles épreuves.
La fête de Saint-Nicolas des enfants de l’école maternelle prévue le 4 décembre à la salle des fêtes,
toujours si prisée des enfants, des parents et des enseignants, a malheureusement du être annulée
cette année encore par la directrice du groupe scolaire et par moi-même. Nous ne pouvions, en
effet, prendre aucun risque pour la santé de nos enfants en cette période d’incertitude. Il eut fallu
réduire la participation des familles de manière drastique et la fête aurait perdu tout son sens.
Au moment où j’écris ces lignes les employés communaux sont en train de parer notre village,
l’école et le périscolaire de ses habits de lumière ; Noël se prépare. Des sapins et des guirlandes
surgissent ici ou là. Saint-Nicolas, patron des écoliers a déjà choisi son jour pour rendre visite aux
élèves du groupe scolaire Jules Crevaux et au périscolaire. Il est très attendu !
Je ne sais pas si la traditionnelle cérémonie des vœux pourra être maintenue comme prévu le
dimanche 9 janvier 2022 à la salle des fêtes car les conditions de regroupement se durcissent de
jour en jour. C’est pourquoi, je voudrai vous donner par avance quelques informations sur les
principales réalisations attendues à court terme et les projets de votre conseil municipal.
Courant 2022 et 2023 :
- Par la CCSMS : création d’une micro-crèche dans le bâtiment siège de l’ex-CC2S ; création
d’une piste cyclable de Hattigny à Lorquin avec aménagements sécuritaires du carrefour
près du restaurant « Du bout des Canards » et de la traversée de Lorquin. La sécurisation de
« l’étranglement routier » entre la mairie et l’église sera comprise dans l’étude globale mais
sa réalisation sera financée par la commune ;
- Par la commune : rénovation du réseau électrique de l’école primaire, rénovation du toit du
presbytère, achat des trois cellules industrielles de l’ex-siège de la CC2S, sécurisation des
entrées de la commune par Sarrebourg, Abreschviller et Héming, goudronnage et finition
des routes du lotissement, dépollution et démolition de tout ou partie des friches Weiler
(selon le coût).
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier, en cette fin d’année, au nom de vous
tous, ceux qui contribuent à la réussite de ces fêtes ainsi qu’à la bonne marche de la commune tout
au long de l’année ; je veux parler des conseillers municipaux, des employés communaux toujours
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dévoués et discrets, malgré leurs lourdes responsabilités, notamment pour maintenir en
permanence notre village, notre école et le périscolaire dans un état irréprochable. Je n’oublie pas
les associations, les pompiers, les commerçants et les artisans, les enseignants et l’ensemble du
personnel soignant, et tous nos concitoyens bénévoles qui ont une haute idée du Service à la
personne et qui n’en font pourtant pas état. Nous avons, en cette fin d’année une pensée toute
particulière pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs familles qui demeurent dans la peine et pour
nos malades dans la souffrance. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Enfin, le Conseil municipal, le Personnel communal et moi-même nous vous adressons nos
meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2022. Joyeux Noël, bonne et heureuse année à
toutes et à tous et rendez-vous le dimanche 9 janvier 2022 à 17 heures à la salle des fêtes pour la
traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité en espérant que ce moment de fraternité
puisse être maintenu. Nous verrons jusque là.
Jean Pierre JULLY, Maire
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
Les délibérations du conseil municipal
La séance du 11 octobre 2020
Détermination du nombre de postes d’adjoints au maire
Suite à la démission de M. DESSERTENNE Patrick du poste de 1er adjoint, le Conseil municipal, à
l’unanimité décide la détermination à 3 postes le nombre d'adjoints au maire.
Installation d’un nouveau conseiller municipal à la suite de démissions
Le Conseil Municipal prend acte l’installation de Madame HELLER Brigitte en qualité de conseillère
municipale.
Mise en place de conseillers délégués
Un conseiller délégué entrera en fonction à compter du 01.11.2021 et le second au début d’année
2022. Un arrêté de délégation sera pris à la date d’entrée en fonction de chacun des conseillers
délégués.
Indemnités de fonctions Maire/Adjoints/Conseillers délégués
Suite à la nouvelle organisation de l’exécutif, le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer le
montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions :
1 Maire : 42.50 %
3 Adjoints : 15.5 %
4 Conseillers délégués : 5.5 %
Soit : 4 317,-€ Brut /mois – l’enveloppe reste inchangée
Validation du Plan Communal de Sauvegarde
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le Plan Communal de Sauvegarde de Lorquin, modifié
suite à l’installation du nouveau conseil municipal du 30/06/2020.
Sécurité routière – Modification du régime de stationnement et de circulation des poids lourds –
Rue Dr Marchal
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à modifier le régime
de circulation et de stationnement des poids lourds rue Dr Marchal, et à prendre l’arrêté
nécessaire.
Travaux – Réfection du toit du presbytère
En date du 26 avril 2021, le conseil municipal avait décidé de réaliser la rénovation du demi-toit du
presbytère pour un montant de 11 687,-€ H.T.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la rénovation de la toiture entière du presbytère.
Le nouveau devis s’élève à 34 359,99 € H.T. Le devis antérieur est annulé.
Périscolaire – Augmentation du prix du repas
Le Maire informe qu’en date du 1er janvier 2021, le traiteur avait augmenté le tarif du repas de 4,35
€ H.T. à 4,42 € H.T. Cette augmentation n’a pas été réajustée volontairement aux familles compte
tenu de la situation sanitaire difficile.
A compter du 1er novembre 2021, le traiteur nous informe d’un nouveau tarif soit 4,62 € H.T.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le tarif uniquement sur la tranche MIDI
(11h20 à 13h10) de 0,20 €, à compter du 1er novembre 2021.
Association MAM Abracadabra, Je Grandis - Demande de subvention exceptionnelle pour l’achat
de nouveaux matériels de puériculture
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 150,-€ pour l’acquisition
de matériels de puériculture à l’association Abracadabra, Je grandis.
Association Avenir Rugby Club – Demande de subvention exceptionnelle
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention complémentaire de 1 500,-€ à
l’association Avenir Rugby Club suite au dégât des eaux survenu en février 2021. Le total des
factures des réparations engendrées par l’association est de 4 634,-€
Les douches du Club House sont en très mauvais état, la réfection de ce local sanitaire est à prévoir
sur le budget 2022.
Commission des fêtes du 20/09/2021 – Décision relative au repas des aînés
La commission des fêtes s’est réunie le 20 septembre dernier, afin de décider si le repas des aînés
pourra avoir lieu cette année. La commission propose, comme l’an passé, de reconduire les bons
cadeaux aux lorquinois âgés de 65 ans et plus, à hauteur de 25,-€. Ces bons seront à utiliser soit à
l’Intermarché à Lorquin ou soit au restaurant « Du Bout des Canards » à Lorquin jusqu’au 30 juin
2022.

La séance du 6 décembre 2021
Contrat de maîtrise d’ouvrage avec la CCSMS – Sécurisation d’un itinéraire cyclable
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation des travaux relatifs à l’aménagement du carrefour entre la route départementale 41 et
la route départementale 42 et l’aménagement sécuritaire de l’étranglement sur la commune entre
l’hôtel de ville et l’église. Ces travaux s’inscrivent dans une opération globale menée par la CCSMS.
Le coût estimatif des travaux pour la commune est de 40 000,-€ H.T.
Projet d’orientations stratégiques et Plan Local de l’Habitat
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au Plan Local de l’Habitat réalisé par la
Communauté de Communes. Le Programme Local de l’Habitat est un instrument de définition, de
programmation et de pilotage en matière d’habitat dans toutes ses composantes sur le territoire
communautaire. Il est établi pour une durée de 6 ans (soit de 2022 à 2027) et fixe pour cette période les
objectifs quantitatifs et qualificatifs permettant de répondre aux besoins en logements et à la demande
de la population, tout en favorisant le renouvellement de l’offre et la mixité sociale.
Adhésion de la commune à la Convention Territoriale Globale de la CAF
La commune avait signé avec la CAF un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) afin d’obtenir, dans ce cadre, des
aides financières pour le périscolaire et les centres de loisirs.
Afin de les maintenir, et dans l’intérêt de la commune, une nouvelle convention a été mise en place
pour poursuivre le partenariat existant avec la CAF, dans une démarche plus collaboratrice en incluant
la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et les autres communes. Le conseil municipal
autorise l’adhésion de la commune à la Convention Territoriale Globale de la CAF.
Ecole élémentaire - Subvention classe culturelle
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention de 1 925,-€ pour un voyage à Paris
organisé par l’école primaire (CP-CE1–CE2–CM1) soit 55,-€ par élève lorquinois, au nombre de 35.
Tous les comptes rendus détaillés du conseil municipal sont consultables
sur le site de la commune :
Relevés de conclusion des C.R.C. (mairie-lorquin.com)
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Les annonces – Les informations
Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée septembre 2022 auront lieu à partir du
7 mars 2022. Peuvent s’inscrire les enfants nés en 2020 pour la section des toutpetits (TPS) et les enfants nés en 2019 pour la section des petits (PS).
Vous pourrez retirer le dossier d’inscription sur le site de la commune ou directement en
mairie.
Les inscriptions au périscolaire se feront en juin 2022. Vous pourrez retirer le dossier d’inscription
sur le site de la commune ou directement au périscolaire « Les Lutins », les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 11 h 00 ou par mail : leslutins57@laposte.net

Période hivernale – Obligation d’équipement des véhicules

France Services à la Poste – Les services du quotidien
France Services est un point d’accueil chargé de recevoir, d’orienter et d’aider des usagers dans
leurs démarches administratives et d’accès aux droits, relevant de plusieurs organismes. Elles
offrent aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs démarches
de la vie quotidienne.
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Visite de Mme la Sous-Préfète – Anne LECARD
Depuis le 22 mars 2021, Mme LECARD Anne a été nommée sous-préfète de
l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins.
Le 11 août, M. JULLY Jean-Pierre, Maire et les adjoints ont reçu Mme LECARD,
Sous-préfète. Une présentation de la commune ainsi qu’une visite des différents
lieux ont permis à Madame la Sous-préfète de mieux connaître notre village et
nos projets.

Visite de Mme la Sénatrice – Christine HERTZOG
Le 24 septembre, Mme HERZOG Christine, Sénatrice de la Moselle a rendu
visite à M. JULLY Jean-Pierre, Maire accompagné de Mme ARGANT Claudie,
Adjointe.
Mme HERZOG a offert à la commune un tableau reprenant les différents
couplets de la Marseillaise. Il figure en bonne place dans le bureau du
maire.
En effet, la loi Blanquer n°2019-791 du 26 juillet 2019 indique que «
l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore bleu
blanc rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles
de l’hymne national doivent être affichés dans chacune des salles de classe
des établissements du premier et du second degrés publics et privés sous
contrat ». Depuis 2020, ces affiches sont en place dans les salles de classe
du Groupe scolaire et du collège.
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Fibre optique – Internet très haut débit (THD) - Objectif 2022
La délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du
réseau THD de l’ex-CC2S avait été accordée à « TUTOR »
(devenu « COVAGE » par la suite) au milieu de la dernière
décennie. Cette DSP a été reprise par SFR depuis quelques mois.
Des problèmes qui ne semblent pourtant pas insurmontables,
d’ordres financier et technique demeurent et devraient trouver
solution dans un avenir proche. La CCSMS, en liaison avec
Moselle Fibre - MOSELLE FIBRE est un syndicat mixte
(établissement public) composé du Département de la Moselle et des 14 intercommunalités
mosellanes – recherchent activement la possibilité d’accélérer le processus de transfert de
responsabilités entre COVAGE et SFR pour 2022.

MÉLODIE D’ENFANCE
Une Micro-crèche à Lorquin… Un service bien
utile !
PRESENTATION
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une micro-crèche à LORQUIN à partir du 29 août 2022.
Cette nouvelle structure se nommera « Mélodie d’enfance » et sera située 44, rue du Général De Gaulle dans les
anciens locaux de la Communauté de Communes qui seront entièrement rénovés pour accueillir la micro-crèche.
Nous bénéficions du soutien de la COM-COM Sarrebourg Moselle Sud ainsi que de la Mairie de Lorquin par
l’intermédiaire du Conseil Municipal et du Maire, M. JULLY qui nous font confiance depuis le début du projet et
que nous remercions chaleureusement.

AGRÉMENT
La micro-crèche disposera d’un agrément de la PMI de maximum 12 enfants accueillis en simultané, de 10
semaines à 6 ans, du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00. La structure sera ouverte à toutes les familles nous
sollicitant, indépendamment de leur revenu, de leur activité, de leur lieu d’habitation ou de travail. Trois types
d’accueils seront possibles : régulier, ponctuel et d’urgence. Les tarifs seront calculés en fonction du temps de
présence de l’enfant au sein de la structure ainsi que des revenus du foyer.
L’encadrement des enfants sera assuré par quatre professionnelles dont une Éducatrice de Jeunes Enfants, une
Auxiliaire de Puériculture et deux animatrices diplômées en Petite Enfance. Toutes diplômées et expérimentées.

LA PLACE DES PARENTS DANS LA VIE DE LA STRUCTURE :
Nous avons élaboré un projet éducatif basé sur la coéducation avec les parents qui seront intégrés à la vie de la
micro-crèche. Ils pourront ainsi concilier sereinement leur vie professionnelle et personnelle. Les parents sont les
premiers éducateurs de l’enfant et tiendront une place prépondérante au sein de la micro-crèche. Il est
important que l’enfant perçoive que ses parents ne sont pas totalement étrangers à ce nouveau milieu. Les
professionnelles s’inscriront dans la continuité de ce qui est proposé à la maison par les parents (alimentation,
début de l’acquisition de la propreté…). Les enfants seront accueillis de façon individualisée et dans le respect de
la famille.

UN PROJET ÉDUCATIF : coéducation, autonomie et motricité libre
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Maria Montessori a écrit « Aide-moi à faire seul ». Cette phrase résume parfaitement notre pédagogie.
Les apprentissages à la maison seront poursuivis à la micro-crèche dans un quotidien rassurant, épanouissant et
dans le respect du rythme de chaque enfant. Nous l’accompagnerons dans sa recherche d’autonomie avec des
activités éducatives favorisant l’expérimentation et la motricité libre sans obligation d’y participer, ni de résultat.
Notre pédagogie s’articulera sur trois grands principes :
- La libre circulation dans la crèche,
- La création d’univers ludiques,
- Le fait que l’enfant soit acteur de son jeu.
Nous allons organiser l’espace pour mener à bien notre projet et répondre aux besoins des enfants. L’espace
sera ouvert, permettant une motricité libre de l’enfant. Par la visibilité qu’il a sur l’espace, il peut être
stimuler pour s’éveiller à son rythme.
Les professionnelles seront attentives à la singularité de chaque enfant. Ce sont essentiellement
les rituels qui rythment et ponctuent la journée, comme une douce mélodie d'enfance !
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Pour toute demande de renseignements ou d’inscription, trois possibilités :
- Par téléphone au 03.54.83.90.25
- Par mail à l’adresse: melodiedenfance@gmail.com
- Via notre site internet : melodie-denfance-40.webself.net

Les informations communautaires
Les informations communautaires sont jointes à ce bulletin :
-

Calendrier de collecte des déchets 2022
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Le carnet familial
Jubilaires de juillet à décembre :
- Mme WEBER née MAIRE Anne Marie, 91 ans, le 6 juillet
- Mme ANGRAND née ORGEL Gabrielle, 92 ans, le 21 juillet
- Mme BROZOVIC née FOURMANN Marie-Louise, 95 ans, le 2 août
- Mr BURCKEL Louis, 89 ans, le 13 août
- Mme BAUMANN née MARCEL Huguette, 92 ans, le 16 septembre
- Mme JOLY née PIERCY Marie-Thérèse, 90 ans, le 16 septembre
- Mme HENRION Marie-Joséphine, 99 ans, le 21 septembre
- Mme ORGEL née GUNTHER Cécile, 96 ans, le 17 octobre
- Mme DEMANGE Paulette, 91 ans, le 3 novembre
- Mme BECHEREND née WILM Frieda, 100 ans, le 26 décembre
- Mme KREUTZMANN née SCHELLENBERGER Marie-Louise, 93 ans, le 30 décembre
Nos compliments

Naissances :
- HERRMANN Inès, née le 19 juin 2021 à SARREBOURG
- DEMOULIN Margot, née le 1er août 2021 à SARREBOURG
- RAVELO Dany, né le 10 septembre 2021 à SARREBOURG
Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et tous nos vœux de bonheur
à ces petits Lorquinois.
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Décès :
- SIMON Gérard, décédé le 7 juillet 2021 à SARREBOURG
- DENIER Serge, décédé le 14 août 2021 à LORQUIN
- BLESSING Quentin, décédé le 5 octobre 2021 à SARREBOURG
- KROMMENACKER Damien, décédé le 29 octobre 2021 à ARS-LAQUENEXY
- QUIRIN Jacqueline, décédée le 5 novembre 2021 à LORQUIN
- OBERLE veuve FIKUART Mariette, décédée le 6 novembre 2021 à
SARREBOURG
- ORGEL Albert, décédé le 22 novembre 2021 à SARREBOURG
- CARON Lucien, décédé le 8 décembre 2021 à SARREBOURG
Nos condoléances respectueuses aux familles dans l’épreuve.

PACS :
- ALVINO Matthieu et PENINCQ Laura, le 7 août 2021
- DURANT Nicolas et BLOND Elodie, le 26 novembre 2021
Tous nos vœux de bonheur

Mariages :

Le samedi 18 septembre 2021 - JeanPierre JULLY, Maire de Lorquin, a uni par
les liens du mariage Sarah BONNE et
Thomas JANSEN.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux époux.

Naturalisation, en présence de Mme la Sous-préfète et de Mme la Sénatrice :
Le mercredi 13 octobre, la sous-préfecture a convié M. JULLY
Jean-Pierre pour une réception relative à une remise de
documents introduisant M. SECK Papa domicilié à Lorquin,
dans la nationalité française.
Toutes nos félicitations
Docteur
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La vie scolaire et périscolaire
Périscolaire
En 2009, M. FARENEAU Jean-Louis a été recruté par l’Association du Périscolaire « Les Lutins ». Il a
souhaité renouveler son contrat quand le périscolaire a été repris par la commune, en septembre
2018. Début juillet, en fin d’année scolaire, il a laissé sa place à Mme SPITZ Déborah pour profiter
enfin de sa retraire. Madame SPITZ Déborah s’occupera notamment de la mise en place des
« mercredis récréatifs », une nouvelle formule de loisirs éducatifs pour le développement
harmonieux de nos enfants. Le plan mercredi est mis en place en liaison avec la CAF.
Un projet que la commune a l’ambition de réussir

Nous lui souhaitons une
bonne retraite

Nous lui souhaitons la
bienvenue

Centre de loisirs « Les Lutins » du 12 au 30 juillet 2022 :
L’univers fantastique et sa magie
Bricolage / activité peinture / sorties : Kiny parc, Maison de la Forêt, Vélo / Kermesse en musique
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Effectifs en hausse pour cette rentrée scolaire
Fin juin, les effectifs étaient de 110 élèves pour le Groupe Scolaire Jules Crevaux. Durant cet été,
des nouveaux habitants se sont installés sur la commune, comprenant 6 nouveaux élèves.
49 élèves en maternelle dont 7 en TPS (toute petite section) et de 68 élèves à l’école élémentaire.
Ils sont à présent 116.
Classe TPS/MS

Classe TP/GS

Périscolaire « Les Lutins » :
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Les prochains centres de loisirs :
Hiver : du 07 au 11 février 2022
Printemps : du 18 au 22 avril 2022
Eté : du 11 au 29 juillet 2022 et du 16 au 26 août 2022

Remise des diplômes du Brevet des collèges :
Le vendredi 19 novembre, le collège des Deux Sarres a organisé une cérémonie républicaine de
remise du diplôme national du brevet et du certificat général. 120 personnes étaient présentes,
environ 40 élèves, sur les 72 concernés, et 80 parents. Pour respecter les normes sanitaires, les
responsables du collège ont donc réparti l’assistance dans trois salles.
Christine JABOIN, principale du collège, félicite les nouveaux diplômés et leur souhaite de réussir
dans les orientations qu’ils ont choisies et de s’épanouir pleinement en tant qu’adultes. Les invités :
le député Fabien DI FILIPPO, la conseillère départementale Véréna GOSSE, et le président du
Souvenir Français de Lorquin, Jean-François WEIMANN prennent ensuite la parole et chacun trouve
les mots justes pour encourager les jeunes tant dans la poursuite de leurs formations ou de leurs
études que dans leur vie d’adulte. Avant de procéder à la remise officielle des attestations, la salle
entonne « La marseillaise ». Puis, à l’appel de leurs noms, les nommés viennent chercher leur
diplôme.
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Nos élèves de maternelle : Vigie Nature
La classe des TPS-MS, la classe des PS-GS et la classe des CE1CM2 participent cette année au projet Vigie Nature. :
« opération escargot ». Les élèves ont déposé autour de
l’école des planches en bois qui serviront d’abri aux escargots
et aux insectes. Des comptages seront effectués durant
l’année avec les élèves pour effectuer un recensement de la
population des escargots. Ces données récoltées seront
utilisées par les scientifiques du Muséum d’Histoire Naturelle.

La classe de CP/CE1 voyage dans le temps :
Un fil conducteur qui va nous permettre de balayer les différentes périodes historiques à travers
divers domaines : la littérature, l'espace, le temps, la musique, les arts, …. La première semaine
d’école, nous avons reçu une lettre d’un dénommé “Lewis”. Lewis 11 ans, est un ancien élève à
moi, très nostalgique de ses années primaires, de son école de Lorquin, de son plateau scolaire et
de sa magnifique vue sur les Vosges. En effet, il a déménagé et aimerait retrouver sa classe de CE1.
Lewis est un garçon passionné par les sciences et surtout aventurier ! Il nous explique dans sa
lettre, qu’il a donc décidé de construire une machine à remonter le temps qui le propulsera en 2017
dans sa classe de CE1 et il nous invite à suivre son incroyable aventure ! Il nous a d'ailleurs laissé
dans la classe, un superbe prototype de sa machine à remonter le temps. Mais … Patatras … Sa
machine s’est enrayée …. Lewis n’est pas retourné en 2017 mais bien plus loin au temps des
dinosaures. Il va lui falloir de l’aide pour appréhender cette étape et réparer sa machine ! A chaque
début de période, nous recevrons donc
une lettre de Lewis qui, après moult et
moult réparations de sa machine à
remonter le temps, arrivera peut-être à
rejoindre notre ère. Mais il passera
d'abord par toutes les époques
historiques. Un projet qui se clôturera par
un voyage à Paris avec les élèves, pour
découvrir la galerie de paléontologie du
muséum
d'histoire
naturelle,
les
collections égyptiennes du Louvres, le
grandiose château de Versailles et bien
d'autres merveilles encore.
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Visite de St-Nicolas au Groupe Scolaire Jules Crevaux

Amuse-toi à colorier
St-Nicolas et son âne
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La vie associative
Campagne de distillation
Le comité directeur de l’association des arboriculteurs de Lorquin et des environs s’est réuni le
vendredi 17 septembre en soirée. Entre autres sujets, les membres ont déterminé les dates de la
campagne de distillation 2021/2022. Le début est fixé au mardi 26 octobre 2021, pour une
fermeture le vendredi 29 avril 2022.
Il est possible de prendre rendez-vous auprès du secrétaire de l’association, Patrick DESSERTENNE
au 06 85 26 23 88.

Salon du Bien-être organisé par la MAM, Abracadabra je grandis
Le 6 novembre : Le salon des métiers du bien-être, s’est tenu à
l’initiative de l’association « MAM Abracadabra je grandis » de
Lorquin. Grâce à l’organisation de Peggy BOURST, Pauline
WELTZ et Laetitia BENARD, la soirée, une première à Lorquin, a
été une réussite.
Les exposants, des vendeurs indépendants, proposaient une
large variété de produits de beauté ; de maquillage ; des
bijoux ; mais aussi des bougies, de la poterie et des aliments
pour animaux de compagnie. Un atelier éphémère de
tatouage, qui ne désemplissait pas, avait même été installé.

17

EDITION N°18 – DECEMBRE 2021

Le club de l’amitié remercie ses anciens responsables
Les nouveaux responsables du club de l’amitié de Lorquin et des environs, élus il y a 7 semaines, ont
décidé d’organiser un déjeuner en commun au restaurant Du Bout des Canards. L’idée était de
profiter d’un moment de convivialité ensemble et aussi de remercier les précédents responsables
pour s’être consacré sans faillir, pendant de nombreuses années, au bon fonctionnement de
l’association.
Mme Fernande PATTINGRE, Présidente, s’est adressée aux précédents responsables pour leur
exprimer les remerciements de membres de l’association. Puis les membres du nouveau bureau
directeur ont remis cadeaux et bouquets de fleurs à l’ex-président André THIRION, à l’ex-trésorière
Denise ARGANT, à l’ex-secrétaire Jeannine FRITZ et à Anne-Lise SCHMITT et Christiane SOISSONG,
précédemment en charge de l’intendance.
Après la remise des cadeaux, le maire de
Lorquin, a remercié M. André THIRION pour
tout ce qu’il a fait pour notre village :
enseignant, directeur d’école, secrétaire et
trésorier de nombreuses associations. Il lui a
remis la médaille communale gravée à son
nom.

Merci André pour ton dévouement et ta gentillesse.
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Souvenir Français de Lorquin - Sortie à Verdun
Mercredi 10 novembre 2021, les comités de Lorquin et de Sarrebourg, avec les présidents Camille
ZIEGER et Jean-François WEIMANN et des membres des deux bureaux se sont rendus à Verdun
pour une journée d’actions mémorielles avec des
jeunes élèves du groupe scolaire Jules Crevaux,
accompagnés par Kévin Fontaine professeur des
écoles, des élèves du collège, de M. Alain
WUILLAUME, proviseur du Lycée Mangin et de
Mme Isabelle MOSCIONNI, professeure d’histoire
du même établissement.
Une cérémonie de dépose de bougies a été faite
devant 5 tombes choisies par les élèves à la
nécropole de DOUAUMONT. L’après-midi, visite de
la citadelle, visite de l’ossuaire de Douaumont et à
16 h, partage de la Flamme sacrée à la nécropole
du Faubourg Pavé où sont inhumés sept soldats
français inconnus.

Le drapeau du comité de Lorquin, porté par Philippe
DARTOY, le drapeau de Sarrebourg, porté par JeanMarie COLLIN et celui de la Jeunesse Mosellane porté
par Lenny.

Lors de la réunion annuelle du 10 octobre du Souvenir Français, Lenny a eu l’occasion de se voir confier
officiellement le drapeau de la Jeunesse Mosellane par M. le Député Fabien DI FILIPPO.
La commune est fière de lui
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Amicale des sapeurs-pompiers - Beaujolais nouveau
Vendredi 19 novembre, l’amicale des sapeurs-pompiers a organisé une soirée Beaujolais nouveau,
pour un nombre de convives limité à 100 personnes. Les assiettes de cochonnailles et fromages,
préparées par le traiteur « Ruffenach » de Réding, étaient bien garnies et le beaujolais nouveau a
tenu ses promesses. Le service en salle a été parfaitement réalisé par les amicalistes. Tous ont
apprécié cette initiative de l’amicale des sapeurs-pompiers, qui a permis de partager un moment de
convivialité.

Sainte-Cécile : les chorales DIAPASON de Lorquin et SAINTE BALBINE de Saint-Quirin
Au cours d’une messe solennelle célébrée par l’Abbé Gérard NIRRENGARTEN, curé des
Communauté Sainte Croix et Sainte Thérèse des 2 Sarres, entouré de 6 enfants de chœur, les
choristes des chorales Diapason et Sainte Balbine ont uni leurs voix pour offrir à Sainte Cécile leur
patronne et aux fidèles une très belle messe en polyphonie.
Au cours de plusieurs répétitions et après 18 mois d’absence de répétitions communes, les
choristes et leurs dirigeantes, Dany PREGALDINY et Christelle DEMANGE pour Diapason et Sœur
Odette pour Sainte Balbine, accompagnés à l’orgue par Martine MASSON, ont donné le meilleur
d’eux-mêmes et préparé de tout leur cœur cette belle célébration.
Au début de la messe, Gérard NIRRENGARTEN a souligné le travail et l’engagement des choristes à
tous les moments importants de la vie chrétienne. Un hommage aussi a été rendu aux anciens
choristes et aux disparus.
On peut regretter toutefois que les
paroissiens du secteur n’aient pas été plus
nombreux à la messe !
Un repas festif à L’Abreuvoir a permis de
belles retrouvailles entre nouveaux et
anciens choristes.
Une belle ambiance pour entrer dans les
temps de l’Avent et de Noël !
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Reprise des cours de Yoga
Après une période d’hibernation plutôt longue, les
séances de Yoga ont pu reprendre fin septembre.
Une cinquantaine de personnes se sont inscrites aux
cours du mardi soir et mercredi matin.
Le Yoga est une pratique ancestrale, venue de l’Inde il
y a environ 5000 ans, qui développe la conscience de
l’instant présent en nous connectant à notre corps à
travers les étirements, les exercices respiratoires et la
relaxation.
Les étirements nous aident à nous maintenir en bonne santé en relâchant les tensions corporelles,
en massant les organes internes, en améliorant leurs fonctions et en procurant une plus grande
souplesse à la colonne vertébrale, aux muscles et aux articulations.
Les techniques respiratoires sont importantes par l’apport d’oxygène qu’elles procurent au corps,
au cerveau, aux cellules de l’organisme ; elles agissent surtout sur le système nerveux qu’elles
rééquilibrent. Elles permettent de lutter contre le stress.
La relaxation est un état de lâcher-prise qui nous amène à une écoute de notre corps, de nos
pensées, de nos émotions. Elle réduit les tensions physiques et psychiques, l’état de fatigue ; elle
contribue à un meilleur sommeil.
Cette discipline demande un engagement et une
régularité afin de produire les effets escomptés. Elle a
pour but de nous aider à retrouver la sérénité et une
meilleure gestion de notre vie.

La vie du village
13 juillet
Les sapeurs-pompiers de Lorquin n’étaient pas en mesure d’organiser
les festivités du 14 juillet cette année. C’est pourquoi, les propriétaires
du restaurant Du Bout des Canards ont souhaité organiser une
kermesse, un repas et un bal avec l’orchestre Soma.
Par cette même occasion, et pour marquer cet « espoir de renouveau »
après la crise, la municipalité a décidé d’offrir un feu d’artifice aux
lorquinois et aux visiteurs. Celui-ci a été tiré au centre du village par M.
ROUX-JEANNIN Pierre, artificier, que nous remercions chaleureusement pour sa remarquable
prestation. Un franc succès pour cette manifestation, en effet, envions 300 personnes ont répondu
présent.
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Marché du terroir
Fin 2020, l’Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud a
lancé un appel à candidature à toutes les communes de la
CCSMS pour accueillir un marché du terroir. Pour organiser
cette manifestation, il faut l’accord de la commune et
solliciter l’aide d’une association.
M. ORGEL Jean-Marie, Président de l’Inter associations a
répondu présent pour conduire cette manifestation.
Cette année, la commune a été retenue sur le thème :
« SANTE BIEN ÊTRE ».
Organisation du 19 août : Une marche médiative qui a été conduite par Mme KNITTEL MarieFrance, différents stands d’artisans et de négociants ainsi qu’un orchestre qui a animé la soirée.
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Une très belle réussite grâce au soutien de la CCSMS, à l’engagement volontariste de l’inter association, des
bénévoles des associations, de la commune et de ses employés.

Annulation du repas des aînés
Par délibération du 11 octobre 2021, le conseil municipal a décidé reconduire l’opération « bon
cadeau » à la place du repas des aînés. En effet, plus de 240 personnes sont concernées par cette
invitation, et l’application stricte des mesures sanitaires rendent impossible la tenue du repas
traditionnel. Les bénéficiaires seront, outre les personnes âgées de 65 ans et plus, les employés
communaux.
Ces bons d’un montant de 25,-€ seront valables à Intermarché à Lorquin ou au restaurant « Du bout des
Canards » de Lorquin jusqu’au 30 juin 2022.

Roland KLEINE – Conférence sur le flottage du bois
Le vendredi 5 novembre, à la salle des fêtes, M. Roland KLEINE, membre
de la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine (SHAL) a donné une
conférence sur le flottage du bois sur la Sarre aux XVIIIe et XIXe siècles, à
l’initiative de la commune. Cette conférence a connu un réel succès
auprès d’un auditoire très intéressé composé d’une soixantaine de
personnes.

Nos remerciements chaleureux à M KLEINE qui a su conquérir son auditoire.

CONCERT GOSPEL SPARKLE FAMILY
La « Sparkle Family », c’est une famille de chœur qui chante
avec le cœur et ça bouge !
La commune a répondu à l’appel à candidature de « Tourisme
Sarrebourg Moselle Sud » afin d’organiser un concert au sein
de l’église. Le dossier a été accepté. L’inter-association a
répondu présente pour l’organisation et la conduite de cette
activité de fin d’année. Environ 350 personnes ont participé à
ce concert. Vin chaud, café et gâteaux étaient au rdv et le club
de l’Amitié a pu tenir son marché de Noël.
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Une très belle réussite grâce, une fois de plus, à l’effort collectif à l’instar du marché du terroir

ATELIER « Désherber, une obligation ? une contrainte ? Des opportunités »
La Communauté de Communes Sarrebourg
Moselle Sud, avec le soutien du département
de la Moselle, a proposé aux élus et aux
techniciens du
territoire 3
ateliers
participatifs à l’occasion de la Semaine
Européenne du Développement Durable et
de la démarche de labellisation « Réserve de
Biodiversité » UNESCO conduite par le PETR
du Pays de Sarrebourg.
« Dans le cadre de l’accompagnement des
communes dans leurs projets d’amélioration du cadre de vie, le Département de la Moselle
propose un programme d’animations afin de favoriser le partage d’expérience entre les
collectivités. Sur le territoire de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, 3
rencontres ont été programmées sous la forme d’ateliers participatifs.
Le 19 octobre à LORQUIN le Département animait un atelier sur le thème « Désherber, une
obligation ? Une habitude ? Une contrainte ? Des opportunités. ».
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12 participants ont pu ainsi échanger sur leurs pratiques et envisager ensemble une nouvelle
approche sans pesticides.
A cette occasion, le PETR de Sarrebourg a gracieusement mis à disposition de la commune de
Lorquin, une exposition polyglotte dédiée aux plantes locales et à leurs usages »

Fêtes et culture, cérémonies
37ème RIF – Souvenir des sacrifices de juin 1940
En juin 1940, le régiment a déposé les armes, en respect des
conventions de l’armistice, et après la perte de 1 120 hommes. Les
officiers avaient brûlé le drapeau du régiment pour éviter qu’il ne
tombe aux mains de l’ennemi. Fidèles à la tradition, les anciens du
37ème R.I. Régiment de TURENNE reprennent la route du Souvenir.
Les membres du groupe Turenne, l’association des anciens du 37 ème
régiment d’infanterie, ont déposé une gerbe au pied de la plaque de
l’hôtel de ville de Lorquin.
Le traditionnel café/ gâteaux a été offert aux participants par la
commune à l’issue de la cérémonie au restaurant Du Bout des
Canards.

Cérémonie du 14 juillet – Liberté, égalité, fraternité
Un 14 juillet très réussi en présence de Madame la Sous-préfète Anne LECARD, du Député Fabien DI
FILIPPO, de la Sénatrice Catherine BELRHITI, du Conseiller départemental Patrick REICHHELD et du
CNE Pascal RODOZ Cdt la Cie de Gendarmerie.
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La fête patronale

Encore un franc succès cette année ; le soleil était de la partie.
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Cérémonie du 11 novembre : Recueillement, devoir de mémoire (avec la jeunesse
en plus) et panache.
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La vie pratique
ASSISTANTE SOCIALE

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

L’assistante sociale reçoit sur rendezvous à la mairie de Lorquin selon les
permanences ou Centre Médico-Social
de Sarrebourg.

RDV les jeudis des semaines impaires à
la salle des associations de Lorquin :

Prise de RDV au 03.87.03.09.11

Animation 9h30 – 10h30
Permanence administrative 14h – 16h
Prise de RDV au 03.87.03.55.13

COMMUNAUTE DE COMMUNES de
Sarrebourg Moselle Sud
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi
9h – 11h45 / 14h – 17h
Vendredi
9h – 11h45 / 14h – 16h30

SYNDICAT DES EAUX de Lorquin /
Gondrexange
Mardi, Jeudi 8h -12h / 14h – 17h
Mercredi
8h – 12h / -Secrétariat : 09.67.34.00.21
En cas d’urgence : 03.87.08.86.29

DECHETERIE à NITTING

POLE DECHETS à SARREBOURG

Mercredi 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 9h – 12h / 13h – 18h
Du 1er novembre au 29 février, toutes les
déchèteries fermeront à 17h.

Lundi 13h – 17h
Du mardi au jeudi 9h -11h45 / 13h – 17h
Vendredi 9h – 11h45
Pour toutes questions, contacter le pôle
déchets au 0800 807 018 (appel gratuit
depuis un poste fixe)

France SERVICES
Les services du quotidien à côté de chez vous
LA POSTE
2 RUE DR MARCHAL
57790 LORQUIN
LUNDI AU VENDREDI 9h – 12h / 14h – 17h
SAMEDI 9h – 12h
03.87.24.80.00
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Le calendrier des fêtes et des manifestations
Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires
Janvier
Dimanche 9 janvier 2021 à 17h00 : Vœux de la Municipalité à la SDF
Samedi 15 janvier : Repas galettes par la Sportive Lorquinoise à la SDF
Vendredi 28 janvier : Don du sang par l'association des donneurs de sang à la SDF
Dimanche 30 janvier : Repas du Club de l’Amitié à la SDF
Février
Dimanche 6 février : Marche et soupe aux pois par l'IA à la SDF
Samedi 19 février : AG des Anciens SP à la SDF
Samedi 27 février : Concours de belote par la Sportive Lorquinoise à la SDF
Mars
Dimanche 6 mars : AG des Arboriculteurs à la SDF
Samedi 12 mars : Carnaval organisé par l’APEL à la SDF
Dimanche 13 mars : Bourse aux vêtements par la MAM Abracadabra, Je Grandis à la SDF
Dimanche 27 mars : AG de l’UNC à la SDF
Avril
Dimanche 10 avril : Elections présidentielles 1er tour à la SDF
Vendredi 15 avril : Brocante du vendredi-saint par la Sportive au lotissement des Boulles
Vendredi 22 avril : AG des donneurs de sang à la SDF
Dimanche 24 avril : Elections présidentielles 2ème tour à la SDF
Mai
Vendredi 6 mai : Don du sang par l'association des donneurs de sang à la SDF
Dimanche 8 mai : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF
Lundi 30 et Mardi 31 mai : Exposition
Juin
Mercredi 1er au lundi 6 juin : Exposition
Dimanche 12 juin : Elections législatives 1er tour
Dimanche 19 juin : Elections législatives 2ème tour
Juillet
Vendredi 1er juillet : Fête des écoles par les écoles et l’APEL au Groupe Scolaire ou à la SDF
Samedi 2 juillet : Fête du rugby
Mardi 14 juillet : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF
Août
Vendredi 5 août : Don du sang à la SDF
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Septembre
Dimanche 18 septembre : Fête patronale Place du Pâquis
Octobre
Dimanche 9 octobre : AG du Souvenir Français à la SDF
Vendredi 14 octobre : Don du sang à la SDF
Dimanche 16 octobre : Bourse aux vêtements de la MAM à la SDF
Dimanche 23 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF
Dimanche 30 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF
Novembre
Samedi 6 novembre : Loto des donneurs de sang à la SDF
Mercredi 11 novembre : Fête patriotique et vin d’honneur à la SDF
Vendredi 18 novembre : Beaujolais nouveau des SP à la SDF
Décembre
Samedi 3 décembre : St Nicolas des enfants de la maternelle à la SDF
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël du club de l’amitié à la SDF
Samedi 10 décembre : Sainte Barbe des SP à la SDF
Vendredi 16 décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF
Jeudi 31 décembre : Soirée privée
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RECETTE DE PETITS GATEAUX

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

120 gr de beurre
100 gr de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
50 gr de poudre d’amande
350 gr de farine
1 cuillère à café de levure
10 cl d’huile
1 œuf

Ajouter le beurre, le sucre glace, le sucre vanillé –
Mélanger
Ajouter l’œuf, l’huile – Mélanger
En dernier ajouter la farine, la levure et la poudre
d’amande – Mélanger
Laisser poser ½ heure au frigo
Faire de petites boules et les écraser légèrement
avec une fourchette
Cuire au four 10 à 15 minutes
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