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Le mot du Maire
Chère Lorquinoise, cher Lorquinois,
Cette année n’a pas été des plus faciles. C’est notamment pour régler certains problèmes délicats
que la population désigne un maire à la tête de la commune, me direz-vous ! Mais que de temps et
d’énergie perdus pour des questions parfois bien mineures.
En effet, plus que les années antérieures, il aura fallu résoudre – ou tenter de résoudre - des
conflits de personnes ou de voisinage qui, à première vue, semblent inévitables voire insolubles :
courriers à répétition, dégradations de biens publics, nuisances volontaires (dépôts d’ordures sur le
domaine public, déjections animales sur la voie publique ou pire sur les aires de jeu des enfants,
aboiements nocturnes incessants, chiens non tenus en laisse alors que les enfants en ont très peur
même s’ils sont réputés être gentils…). Les agissements d'une personne peuvent parfois être subis
par les voisins comme un véritable harcèlement contre lequel il est difficile d’agir.

Dialoguer
La première solution, de bon sens, consiste à entamer le dialogue avec l’auteur - s’il est connu
avec certitude -, oralement et/ou par courrier, afin que ces troubles cessent. Mais parfois, ces
démarches amiables ne suffisent pas et d'autres solutions doivent être envisagées. En premier
recours, la « victime » demande l'intervention du maire, oralement ou par courrier. Elle a
également la possibilité de recourir à un médiateur ou à un conciliateur de justice afin que celui-ci
tente de trouver une solution amiable au conflit de voisinage.

Porter plainte
En cas d'échec, il reste à appeler la gendarmerie et/ou à porter plainte lorsque les agissements
subis sont constitutifs d'une infraction pénale. C'est notamment le cas :

du tapage injurieux ou nocturne ;

des menaces ;

des insultes ;

des violences ;

des dégradations de biens ;

etc.

Action en justice
Enfin, en cas de dommage physique ou moral (dépression, accident, maladie, etc.) subi du fait de ce
harcèlement, la victime peut envisager une action en justice contre votre voisin en saisissant le
tribunal civil afin de demander réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code
civil.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »

Les faits les plus récents ou récurrents
Les faits récents ou récurrents qui posent problème dans notre commune ont surtout trait à des
questions de stationnement gênant, dangereux et/ou abusif, de provocation, de délation ou de
dénonciation dictée par des motifs souvent inexplicables.

Ma position de maire
J’ai le devoir de rechercher des solutions à ces différents problèmes et aussi de rester toujours
courtois !
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Dans ce contexte j’essaie avant tout de rester fidèle à mes convictions et à l’idée que je me fais de
la fonction de Maire...
- Bulletin municipal N° 1 : « Privilégier l’intérêt collectif au détriment de tout favoritisme… »
- Bulletin municipal N° 6 : « Tous les maires se trouvent plus ou moins confrontés à ces
questions. L’important, pour moi, c’est de prendre des décisions pondérées, justes,
équitables, dans l’intérêt de la commune, en restant fidèle à la ligne directrice que je me
suis fixée en début de mandat (voir bulletin N°1). Il n’est pas envisageable de favoriser l’un
plutôt que l’autre. C’est ce que j’essaie de faire…».
« Dans une dispute, c’est le sage qui s’en va ! » Vieux proverbe Malgache, toujours d’actualité.
Une mauvaise nouvelle confirmée
C’est en fin d’année 2017 que les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018 ont été communiquées
aux services de l’Education Nationale. La baisse des effectifs semble inéluctable. Il nous manque 8
élèves pour conserver nos 4 classes de l’école élémentaire : 67/75. Cette annonce n’a évidemment
pas été accueillie avec enthousiasme, même si elle était prévisible. Mais ne nous plaignons pas
trop, 23 élèves par classe est encore raisonnable.
Quelques bonnes nouvelles tout de même
Un projet de maison d’assistants maternels (MAM) est en train de se consolider grâce au
dynamisme de deux mamans (l’une de Lorquin et la seconde de Neufmoulins) qui ont soumis une
maquette à la mairie avec des arguments et des propositions qui m’ont paru convaincants. Avec le
conseil municipal, nous avons décidé de soutenir ce projet de MAM car Lorquin manque
d’assistantes maternelles. La maison retenue correspond parfaitement aux besoins car bien située
près des écoles et du périscolaire dans un endroit calme et reposant pour les jeunes enfants. C’est
la maison du directeur d’EPSOLOR que le Conseil d’Administration d’EPSOLOR a bien voulu mettre à
la disposition de cette structure pour un loyer mensuel de 700,-€ que la commune a décidé de
prendre à sa charge pour une durée de un an et permettre ainsi le « lancement » de la MAM dans
de bonnes conditions. Les services départementaux de la Protection Maternelle Infantile (PMI) ont
visité les locaux et donné un avis favorable avec cependant quelques travaux indispensables de
mise aux normes des locaux. C’est un beau projet !
Du nouveau au lotissement
Le lotissement des Coteaux de la Sarre Blanche pourrait bien connaître un nouvel intérêt dès le
début 2019. En effet, la commune a eu contact avec des promoteurs qui prennent en charge
l’ensemble d’un projet de construction avec acquisition du terrain et proposition de financement.
Cette formule moderne et complète semble convenir à de jeunes couples et peut réussir. En outre,
une parcelle a été réservée récemment, la confirmation pourrait être réalisée en début 2019, à
suivre.
De plus, la commission d’urbanisme a reçu pour mandat du conseil municipal de faire des
propositions pour «booster» les ventes de parcelles ; il en reste 13.
Demain, les congés d’été – Prudence ….
L’été doit être profitable à chacun d’entre nous. Pensez aux accidents bien connus et surtout aux
causes pour les éviter. Les personnes âgées et les enfants sont les plus vulnérables. Les dernières
pages de ce bulletin vous encouragent à la prudence.
Bonne lecture de ce bulletin et bonnes vacances d’été.

Jean Pierre JULLY
3

EDITION N°11 – JUIN 2018

Les comptes rendus du Conseil Municipal
Les délibérations du conseil municipal
La séance du conseil municipal du 12 février
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud – Transfert de la compétence PLU
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de s’opposer au transfert de la compétence
documents d’urbanisme : plan local d’urbanisme, carte communale et tous autres documents
d’urbanisme à la CCSMS.
Contrôle des poteaux d’incendie – Convention constitutive d’un groupement de commandes avec
le Département de la Moselle
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement
de commandes avec le Département pour le contrôle des poteaux d’incendie sur la commune.
Création d’un espace activités
En date du 29/11/2016, le conseil municipal avait décidé d’acheter le bâtiment situé 11, rue
Général de Gaulle acquis auprès de CREA METAL, et de réaliser les travaux nécessaires afin de créer
un espace pour les différentes associations, et en particulier la lutte.
Le conseil municipal autorise le maire à estimer les travaux.
Affaire scolaire - Convention de participation au transport ULIS Commune
d’Abreschviller/Commune de Lorquin.
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention de participation avec la commune
d’Abreschviller pour le transport ULIS.

La séance du conseil municipal du 9 avril

Vote des taux d’imposition pour 2018
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de garder les mêmes taux que l’année 2017.
Subventions de fonctionnement 2018 - Associations Lorquinoises
Le maire propose d’attribuer les mêmes subventions de fonctionnement qu’au titre de 2017, sous
condition que les associations transmettent leur bilan annuel, arrêté au 31 décembre de l’année N1.
Le maire informe que les subventions de fonctionnement sont votées et qu’il n’y aura plus de
subvention exceptionnelle.
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Travaux 2018
Les travaux prévus pour cette année sont plus particulièrement des travaux de fonctionnement à
savoir : Réfection d’avaloir et d’enrobé, reprise d’une partie de la rampe handicapé place de
l’église et travaux d’étanchéité, curage de fossé et réfection du chemin du Donon, raccordement
en eau potable du vestiaire rugby sur le réseau SIE Lorquin, réfection des bordures et caniveaux
Rue Dr Crevaux.
Aménagement d’un espace activités
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’abandonner le projet
d’aménagement d’un espace activité (bâtiment CREA METAL). En effet, l’estimation des travaux
s’élève à 390 000,- € H.T.
Voiries - Réfection du chemin menant à Laneuveville-les-Lorquin et réfection de trottoirs Rue
Général de Gaulle
Le conseil municipal autorise le maire à réaliser les travaux de réfection du chemin menant à
Laneuveville-les-Lorquin et la réfection de trottoirs Rue Général de Gaulle, sous réserve que le
montant des disponibilités en trésorerie de la Commune le permette.

Finances - Compte administratif 2017 et Budget primitif 2018
Le conseil municipal s'est prononcé sur les finances de la commune. Il a approuvé le compte
administratif 2017 et voté le budget primitif 2018 comme suit :
Réalisé en
2017
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

655 665,44 €

Budget voté
pour 2018
1 058 310,- €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Réalisé en 2017

Budget voté
pour 2018

812 935,24 €

705 320,- €

REPORT excédents
cumulés

761 713,33

EXCEDENT 2017

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
REPORT (déficits
cumulés)
DEFICIT 2017

157 269.80 €
Réalisé en
2017

Budget voté
pour 2018

465 567,66 €

473 810,- €

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Réalisé en 2017

Budget voté
pour 2018

435 799,65 €

572 318,33 €

1 912 488,52 €

2 039 351,66 €

98 508,33 €
29 768.01 €

RESULTAT GLOBAL 1 189 973,42 € 1 630 628,33 €
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La gestion du budget communal nous permet de dégager un excédent relativement conséquent,
malgré la baisse constante de la dotation globale versée par l’Etat. Cependant le déficit de
569 927,20 € du budget lotissement nous freine sensiblement dans nos projets d’investissements
en raison de son impact sur notre niveau de trésorerie.

Implantation par EDF d’un champ photovoltaïque sur « Le Haut de l’Asile »
Le maire rappelle au conseil municipal qu’en date du 23 septembre 2009, le conseil
municipal avait émis un avis favorable pour l’implantation d’un champ photovoltaïque par la
société EDF EN France sur « Le Haut de l’Asile » (1 vote contre et 2 abstentions). Délibération
n°09-5086 du 23/09/2009. Ce projet avait été abandonné par la suite.
Un permis a été déposé le 28 octobre 2010 par la Société EDF EN France, en mairie
sous le numéro PC 057 414 10 V0011 pour la réalisation de ce parc photovoltaïque. Le permis
a été accordé le 5 avril 2012. Le 3 mars 2014, le permis susvisé a été prorogé pour une durée
d’une année non renouvelable.
M. COCHARD, Ingénieur projets d’EDF EN France a contacté M. le Maire le 6 novembre
2017 et souhaite étudier la faisabilité de relancer le projet photovoltaïque sur le même
terrain appartenant au Centre Hospitalier à Lorquin. Celui-ci avait été initié il y a quelques
années puis abandonné, selon lui « en raison du contexte politique lié à cette technologie ».
M. Le Directeur du Centre Hospitalier y est également favorable.
Actuellement, la commune est en cours de révision du Plan d’Occupation des Sols
(POS) valant transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le Maire informe que
l’implantation du champ photovoltaïque de 23 ha est située en zone A (agricole) et en grande
6
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partie sur une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type
1 « les Hauts de Lorquin (également classée pelouse calcaire). L’article L.151-9 du code de
l’urbanisme rappelle que la zone A est une zone à protéger. En outre, lors de l’élaboration du
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU, les orientations N°3 et
N°4 portent spécifiquement sur la préservation et la valorisation des patrimoines paysagers
ainsi que la préservation des patrimoines naturels.
La réalisation de ce parc photovoltaïque porterait, en conséquence, atteinte à ces
orientations du PADD et nécessiteraient sa remise en cause et sa révision.
Le Maire conçoit que cette source d’énergie renouvelable est intéressante mais
l’implantation de ce champ photovoltaïque n’est, à l’évidence, pas adaptée sur cette zone. Il
demande donc l’avis du conseil municipal sur ce projet.
Après avoir entendu chaque membre du conseil municipal et après en avoir délibéré,
moins 1 vote pour et 4 abstentions, le conseil municipal se prononce contre (10 voix)
l’implantation d’un champ photovoltaïque sur « Le Haut de l’Asile » à Lorquin, zone agricole
(A) et zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

La séance du conseil municipal du 28 mai
Travaux – Mise en sécurité de la rue Général Leclerc par un feu tricolore
Le Maire souhaite mettre en sécurité la rue Général Leclerc de la boulangerie SCHMITT à la pizzeria
MARCO. En effet, la route est très étroite dans ce secteur et il est indispensable de faire ralentir la
circulation à ce niveau. La commission départementale en charge de la sécurité routière s’est
réunie sur site à Lorquin le 19 avril 2018. Ses conclusions, deux solutions peuvent être envisagées :
- Aménagement d’une « sur largeur » des trottoirs à hauteur du salon de coiffure « RAOUL »
pour permettre le passage des piétons et handicapés en toute sécurité et à ralentir la
circulation ; la réduction à une voie de la chaussée ainsi créée serait gérée par des feux.
- Mise en place d’un feu de « récompense ». Cette solution moins onéreuse (devis de 30 400,€ TTC) aurait pour avantage d’obliger les véhicules en excès de vitesse de devoir ralentir
avant l’arrivée au feu tricolore ou s’arrêter, mais ne garantit pas aux piétons ou aux
handicapés une sécurité maximale à hauteur du salon de coiffure, puisqu’ils devraient
toujours utiliser une portion de chaussée de la RD41 à l’endroit le plus étroit.
Le conseil municipal demande à l’adjoint en charge des travaux et au conseiller délégué de faire
chiffrer l’option première avant de se prononcer.
Mise en place d’un conseiller délégué
Le conseil municipal décide, à la majorité (une abstention) de créer un poste de conseiller délégué
en charge des travaux pour seconder l’adjoint en titre, à compter du 1er juin 2018. M. FUCHS Hervé
est désigné conseiller délégué aux travaux.
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Affaire personnels - Adjoint technique
A compter du 4 juin 2018, M. CHEVRIN Benjamin, Adjoint technique territorial sera à temps complet
sur la commune.

Emplois saisonniers
Le conseil municipal décide de recruter 3 agents contractuels pour remplacer les agents titulaires
pendant leurs congés annuels pour une période de 3 semaines chacun.
Recensement de la population 2019 – Nomination d’un coordonnateur communal
Le maire informe le conseil municipal qu’un nouveau recensement de la population aura lieu entre le
16 janvier 2019 et le 15 février 2019. Le conseil municipal charge le maire de procéder à la nomination
du coordonnateur et du recrutement des agents recenseurs, courant septembre/octobre.
Projet de création d’une maison d’assistants maternels (MAM) sur Lorquin par Mmes BOURSTCODEMO
Le Maire informe le conseil municipal qu’un projet de maison d’assistants maternels va s’ouvrir sur
Lorquin. Mme Bourst et Mme Codemo sont les porteuses du projet et s’installeront à la maison de
direction d’EPSOLOR. Afin de les aider à se mettre en place, le conseil municipal décide de leur
verser une subvention mensuelle pendant un an, qui correspond au montant du loyer.

Les informations communautaires
Du nouveau pour une Mutuelle intéressante

Ce service intéressant a été mis en place par la Communauté de Communes de
Sarrebourg Moselle-Sud, une belle réussite !
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La compétence Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a pris la compétence Relais Parents
Assistants Maternels, ainsi Marion SCHAEFFLER, animatrice du RPAM vous accueille chaque jeudi,
en semaine impaire en Mairie de 14h à 16h sur rendez-vous.
Elle renseignera parents, assistants maternels, gardes à domicile à la recherche d’informations sur
les modes de garde, et les démarches administratives.
Marion anime aussi des temps collectifs : ateliers d’éveils avec activités manuelles, sensorielles ou
corporelles à destination des enfants de la naissance à six ans. Ces ateliers ont lieux de 9h30 à
10h30.
Le programme pour les semaines à venir est le suivant :
- Le 5 juillet, un parcours sensoriel sera proposé aux enfants, sensations garanties !
- Le 19 juillet, dans la cour de l’école maternelle, expériences et fous rires à travers différents
jeux d’eau et manipulations
- Le 30 août, pour clôturer les vacances d’été, une boisson fraîche sera confectionnée par les
enfants
Vous pouvez aussi vous rendre au RPAM à Sarrebourg qui est ouvert au public le lundi et le
jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, ainsi que le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous.

Les annonces – Les informations
La Poste Maison de Service Au Public (MSAP)
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Lorquin: Un nouvel opérateur dans les maisons de services au public de Moselle
Olivier BERTHAULT, directeur régional du réseau La Poste et Isabelle LUSTIG, directrice de la Carsat
(caisse d'assurance retraite et santé au travail) Alsace-Moselle ont signé à ce jour une convention
de partenariat. Ouverte en 2016, la Maison de services au Public (MSAP) de Lorquin accueillera
désormais la Carsat au sein de La poste de la commune. Un accompagnement sur les services de la
retraite, de l'action sociale et du service social par le chargé de clientèle de La Poste sera ainsi
proposé dans les MSAP des environs à Lorquin, Delme, Abreschviller, Albestroff, et Dabo.
Cette signature s'est déroulée en présence de Nicole PIERRARD, conseillère départementale, Jean
Pierre JULLY, maire de Lorquin et Brigitte GACHOTTE, sécrétaire générale de la sous-préfecture de
Sarrebourg-Château-Salins.
C'est ainsi que la Poste, la Cpam, la Msa, Grdf, les Finances Publiques et la Carsat sont réunis
désormais en un même lieu Les habitants de Lorquin et environ bénéficient ainsi d'une gamme
étendue de services au sein même de l'actuel bureau de poste. Les chargés de clientèle de La Poste
sont par ailleurs formés et habilités à accomplir des missions de service public au quotidien.
La Poste contribue ainsi à la réduction de la fracture numérique par la mise à disposition
d'équipements connectés et participe au maintien des services au public dans les zones rurales et
de montagne.

A noter que notre poste se situe en 3

ème

position en termes de fréquentation après Sarrebourg et Phalsbourg.

Le carnet familial
Jubilaires de janvier à juillet 2018 :
-Mme ROYER née BALLE Elise, 88 ans, le 12 janvier
- Mr HOUILLON Gilbert, 89 ans, le 17 janvier
- Mme FISCHER née PHILIPPS Georgette, 91 ans, le 13 mars
- Mme ORGEL née PIERCY Sophie, 90 ans, le 18 mars
- Mme ALEXANDRE née ROSIO Yvette, 90 ans, le 21 mars
- Mme FIKUART née OBERLE Mariette, 88 ans, le 25 mars
- Mr RIETHMULLER Georges, 92 ans, le 6 mai
- Mr DI LAURO Cosimo, 88 ans, le 28 mai
- Mr ROMAC Henri, 89 ans, le 6 juin
- Mme DEGRELLE née KLEIN Marie-Thérèse, 89 ans, le 9 juin
- Mme KNIEDEL née GUYON Ursule, 91 ans, le 13 juin
Nos compliments
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Naissances :
- NDIAYE Racky née le 15 janvier 2018 à Sarrebourg
- COTEL Eloan né le 14 juin 2018 à Sarrebourg
Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents

Décès :
- Mme BANZET épouse FLECK Emma, décédée le 2 janvier 2018, jour de ses 99 ans
- Mme BADE épouse COURTOIS Marie-Madeleine décédée le 9 février 2018 à SARREBOURG
- Mme WOLFF épouse SEINGUERLET Marie-Louise décédée le 11 février 2018 à NIDERVILLER
- Mr WITTMANN Roger décédé le 5 mars 2018 à SARREBOURG
- Mr SEINGUERLET Pierre décédé le 6 avril 2018 à LORQUIN
- Mr HOLTZ Jean Paul décédé le 22 mai 2018 à SARREBOURG
- Mme D’AMICIS épouse DI LAURO Cosima décédée le 26 mai 2018 à LORQUIN
Nos condoléances respectueuses aux familles dans l’épreuve.

Mariages :
- NOUVIER Laurence et PIERRE Alain, le samedi 5 mai 2018
- DEGRELLE Charlotte et RICHERT Quentin, le samedi 2 juin 2018
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux époux

Noces de diamant :
Dimanche 20 mai, Marie et Marcel CHATEL ont réuni leurs familles, proches et amis pour célébrer
leurs noces de diamant. Marie est née en 1937 et Marcel en 1934. Ils se sont mariés en avril 1958,
deux ans après leur rencontre. De leur union sont nés deux garçons, Didier et Thierry, qui leur ont
donné 4 petits-enfants, 1 fille et 3 garçons.

Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur
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La vie scolaire et périscolaire
Des jeunes à la rencontre des éleveurs
Mardi 16 janvier après-midi, une quarantaine de jeunes adultes sont venus rencontrer Franck VAN
HAAREN, éleveur ovin à la ferme Cambreholz, et plusieurs de ses collègues du secteur.
Cette rencontre était organisée par Christelle Vaillant, conseillère spécialisée «Ovins» de la
chambre d’agriculture de Moselle, dans le cadre des journées «Réseaux d’élevage», pour présenter
un éleveur ovin aux élèves de deux établissements agricoles de la région Grand-Est à Pixérécourt
(54) et à Mirecourt (88).
16 élèves en spécialisation «Ovins» étaient venus visiter l’exploitation et rencontrer Franck VAN
HAAREN.
52.000 ovins.
Christelle VAILLANT a présenté l’élevage ovin dans le Grand Est. La Moselle est le département le
plus moutonnier du Grand Est avec 52.000 têtes. Après plusieurs années de diminution des
cheptels, le nombre de bêtes est à la hausse depuis 2015. Selon les résultats des trois dernières
années, les revenus s’améliorent et les éleveurs d’ovins peuvent maintenant prétendre à des
revenus équivalents à ceux des autres filières. Puis elle a cédé la place à Franck, qui a présenté la
ferme Cambreholz, son exploitation, à ces élèves passionnés.
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Le collège des Deux Sarres :
Les quatrièmes en Italie
Cette année, les 4è du collège des deux Sarres sont partis en Italie pendant 4 jours, voyageant de
Rome à Naples. Les 75 élèves et 5 professeurs ont pu découvrir, entre autres, le Colisée et le Forum
à Rome, ainsi que le Vésuve et Pompéi près de Naples.
L’objectif majeur du projet était de motiver les élèves en les ouvrant au monde, en les
responsabilisant dans leurs apprentissages et en leur permettant de partager des moments de vie
collective avec l’ensemble du groupe.

« Eqiom » la cimenterie de Héming au collège
Cette initiative intègre le parcours avenir (découverte du monde professionnel et des métiers) ; le
parcours culturel (ici, la découverte d’une entreprise locale) et le parcours citoyen (être capable de
porter un jugement sur la mobilisation et la gestion politique des ressources naturelles et des
écosystèmes).
Dans ce cadre, messieurs PEGEOT, directeur de la cimenterie EQIOM de Héming, et LAURAS,
directeur projets, et madame THOREZ, animatrice environnement, sont intervenus auprès de
l’ensemble des élèves du collège. Parmi les nombreux domaines abordés, les intervenants ont
insisté sur les mesures prises par le groupe EQIOM pour la protection de l’environnement et ils ont
détaillé leurs actions de réaménagement des espaces exploités pour préserver la biodiversité des
carrières. Ils ont également expliqué les mesures prises par leur entreprise pour limiter la pollution
de l’air, de l’eau, ainsi que le bruit.
Face à des intervenants passionnés, les élèves se sont montrés
intéressés et curieux, n’hésitant pas à poser des questions aussi
bien sur le groupe EQIOM, les risques, et bien sûr l’impact
environnemental.
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Les 6° à Trèves
Les Sixièmes bilangues du Collège des 2 Sarres à Trèves. Le printemps est toujours propice à de
belles sorties et Trèves a donné l’occasion aux élèves germanistes de Sixième d’en profiter pour
découvrir le patrimoine romain de la ville !
Au cours de la matinée, les élèves, munis de questionnaires, et leurs professeurs ont parcouru la
zone piétonne pour se familiariser avec les particularités d’une ville allemande.

Les plus grands de l’école élémentaire en stage de voile
Classe Voile et Nature. Les élèves de la classe de CE2CM1 ont participé à une semaine de Classe
Voile et Nature. Logés au centre Roger Gauvin, sur les bords du Lac du Der-Chantecoq, dans la
Marne, ils ont pu vivre une belle expérience.
Au programme : des sciences (découverte de la faune et de la flore du lac, sortie ornithologique,
découverte des animaux de la mare) et du sport (voile et canoë).
L’activité voile a été un vrai succès. D’un point de vue sportif, les élèves ont progressé vite et bien.
Seuls sur leur optimist, ils étaient capables de suivre un trajet, de virer de bord... Sensations
garanties ! Et surtout, sur leur bateau, ils ont aussi appris à dépasser leurs appréhensions, ils ont
gagné en autonomie, ils ont pris des responsabilités, ils ont appris à s’entraider, ils ont découvert un
vocabulaire nouveau… Bref, une activité au top pour le sport et tout le reste !
Et donc, une semaine très positive en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.
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Vue aérienne du centre

Les tout-petits (moins de 3 ans) de la maternelle ont bien grandi
Cette section de tout-petits ouverte dès la rentrée de septembre 2017 est unique en milieu rural en
Moselle-Sud. Elle comporte 9 petits écoliers qui ont fait, au contact des plus grands, des
enseignants et des ATSEM, et aussi grâce à l’implication des familles, de réels progrès en 10 mois.
Ils sont déjà prêts à rejoindre avec aisance la section des petits. C’est un beau projet que la
commune a souhaité porter en liaison avec l’Inspection de l’Education Nationale. Déjà 6 inscrits
pour l’an prochain.
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Petit marronnier deviendra grand !
La classe de maternelle de Muriel Fontaine a planté un jeune marronnier au groupe scolaire Jules
Crevaux. Depuis la rentrée de septembre, ils ont étudié le cycle de la vie d’un marronnier adulte
situé à une centaine de mètres. A l’automne, ils ont ramassé des marrons qu’ils ont plantés dans
des pots dont ils se sont occupés. Parallèlement, ils ont réalisé un livre qui détaille l’ensemble de
leurs études et recherches. Puis ils ont sélectionné le scion le plus vigoureux pour le planter en
pleine terre. Lucien Caron, président des arboriculteurs, et Guy Georges, membre, sont
préalablement venus préparer le travail, afin que les bambins n’aient qu’à regarder et écouter les
explications. A la rentrée, ils retrouveront leur arbre, qui devrait avoir poussé de plusieurs
centimètres.
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La fête des écoles (29 juin 2018)
La kermesse du groupe scolaire a connu une belle réussite cette année grâce à l’implication
généreuse des enseignants, de l’association des parents d’élèves (APEL) et du personnel communal.
Bravo et grand merci aux bénévoles !

La vie associative
La parole est aux associations.
18
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L’assemblée générale annuelle des chorales « Diapason » et « Sittelles ».
Des chorales magnifiques qui embellissent les activités de notre village.
Toujours un bon moment !

L’association des parents d’élèves (Carnaval 2018)
L’association des parents d’élèves de Lorquin a organisé un carnaval des enfants à la salle des fêtes
communale. Dimanche après-midi, une trentaine d’enfants et autant de parents avaient enfilé leurs
plus beaux déguisements pour rire et s’amuser.
Une autre belle réussite pour l’APEL !
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L’assemblée générale des « Anciens SP)
Les anciens sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Sarrebourg ont tenu leur assemblée générale
le 24 février au CIS (centre d’incendie et de secours) de Lorquin.
Une salle bien remplie ; un signe évident de bonne santé de cette association. Bravo aux Anciens SP !

L’assemblée générale annuelle des arboriculteurs de Lorquin et des environs.
L'assemblée générale de l'association des arboriculteurs de Lorquin et des environs s'est tenue à la
salle des fêtes de Lorquin le 3 mars en soirée.
Fabien DI FILIPPO, député de la 4ème circonscription de Moselle était présent, ainsi que le maire de
Lorquin, Jean-Pierre JULLY, Jeannot LEYENDECKER, vice-président de l’UDSAH (Union
Départementale des Syndicats et associations Arboricoles et Horticoles) et Gabriel NEY, président
de la fédération de Sarrebourg. Une cinquantaine de personnes très intéressées y a également
participé. Une affaire rondement menée suive d’un repas convivial.

Préparation studieuse de l’AG
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Le tournoi des familles de la Sportive
Dimanche 24 juin, s’est déroulé le tournoi des familles organisé depuis de nombreuses années par
le club de football local, « la Sportive Lorquinoise ». 112 participants répartis en 16 équipes de 7
personnes (6 joueurs et 1 remplaçant) se sont affrontés dans la bonne humeur.
A noter qu’une équipe féminine et une équipe mixte de jeunes (9 à 11 ans d’âge) ont participé au
tournoi et ont toutes deux fait bonne figure.
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Fin de saison à la lutte.
Vendredi 15 juin, Georges Gardereau, le président du Sporting Club de Lutte de Lorquin avait donné
rendez-vous aux membres et à leurs proches et enfants. Salvatore Attardo, le président de la région
Grand-Est de lutte et membre du club avait pu être présent. Après un rapide bilan des activités et
des réussites du club et de ses sportifs, et la photo souvenir, le président a invité petits et grands à
partager le repas champêtre.

Le 4 mars, Mathéo COLEUR a brillé pendant les championnats du Grand Est à Sarreguemines, où il a
décroché le titre de champion, catégorie « Minimes 1ère année ».
Un futur grand champion. Bravo !
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La vie du village
Les vœux de la municipalité
Le maire, au nom du conseil municipal, a présenté ses vœux à l'ensemble de la population
lorquinoise en présence de Patrick REICHHELD, vice-président du conseil départemental, de Roland
KLEIN, président de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, de maires des
communes voisines ainsi que du capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de
Sarrebourg.
Il a commencé par une minute de silence en mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés et
notamment à celle d’Emma FLECK, la doyenne décédée le 2 janvier, jour de son 99° anniversaire.
Et de faire le tour des réalisations communales et des projets. Il restera, notamment, à sécuriser la
rue
Général
Leclerc,
en
particulier
entre
l’église
et
l’hôtel
de
ville.
Parmi les satisfactions, il convient de retenir le projet de créer une section de tous petits enfants de
moins de 3 ans à l'école maternelle en liaison avec l’Inspection de l’éducation nationale et qui a
connu d’emblée un réel succès auprès des parents et de l’équipe enseignante. Parmi les
déceptions, le lotissement qui en est toujours au même point, pas de nouvelles parcelles vendues.
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Vœux, médailles et retraites au CH Lorquin
C’est en présence de plusieurs personnalités et maires du secteur de Lorquin que Monsieur Olivier
ASTIER, directeur du centre hospitalier (CH) de Lorquin, avait réuni les personnels pour le
traditionnel échange des vœux de ce début d’année. Après un tour d’horizon des événements qui
ont émaillé la vie de l’hôpital en 2017, le directeur a brossé un tableau du devenir du centre pour
l’année qui commence, pour céder ensuite la parole à ses invités.
Après cette partie protocolaire, le directeur et ses invités ont accroché les médailles du travail à 34
employés du centre hospitalier. Puis c’était au tour des 20 nouveaux retraités d’être mis à
l’honneur.
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Cérémonie des vœux à EPSOLOR
La traditionnelle cérémonie des voeux de l'Etablissement Public Social de Lorquin (EPSOLOR) s'est
déroulée le jeudi 25 janvier à la maison d'accueil spécialisée (MAS).
Le directeur, Monsieur Hamid IDIRI était entouré du maire de Lorquin, de membres du conseil
d'administration (CA), de membres du conseil de vie sociale (CVS) de la MAS, de l'ESAT et de
l'entreprise adaptée MBA de Niderviller, des professionnels et des résidents de la MAS.
Le directeur a retracé les faits marquants de l'année écoulée pour chacune des trois structures
d'EPSOLOR.
L'auditoire a été informé de la contractualisation avec l'Agence
régionale de santé Grand Est sous la forme d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens qui fixe les objectifs pour
les 5 prochaines années (suivi de l'activité, ressources humaines,
finances et qualité).
En ce qui concerne l'ESAT et l'entreprise adaptée MBA de
Niderviller, leur activité économique propre a été conforme aux
prévisions.
La cérémonie s'est poursuivie par le verre de l'amitié.

La 8ème brocante de la Sportive le 30 mars : une belle journée
Le Vendredi Saint, la Sportive Lorquinoise organisait sa
brocante annuelle. L'événement était bien organisé et la
météo changeante n’a pas découragé les badauds.
Toujours un beau succès, environ 60 exposants
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La bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture, organisée par l’APEL
(association des parents d'élèves des écoles primaire et maternelle de Lorquin) dans la salle des
fêtes de la commune, a de nouveau été une réussite.

La fête des voisins au lotissement des Coteaux de la Sarre Blanche
Le lotissement fait sa fête.
Les habitants du lotissement « les côteaux de la Sarre blanche » ont organisé une fête des voisins
qui a bénéficié d’une météo printanière. La cinquantaine de convives, dont quelques nouveaux
participants, a pu savourer un excellent cochon à la broche préparé par le boucher du lotissement
et ses aides. Quelques personnes ont profité de l’occasion pour mentionner au maire qu’une aire
de jeux serait la bienvenue, et la fête s’est prolongée jusque tard dans l’après-midi. Cohésion et
bonne humeur, une journée riche !
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La communion
Dimanche 13 mai ils ont reçu la communion pour la première fois, sous l’œil attentif de leurs
familles. La messe était célébrée par l’abbé Joseph Schlosser et chantée par la chorale Diapason,
dirigée par Dany PREGALDINY.
Ah ! Comme ils étaient beaux pour ce grand jour !

Nos cérémonies de mémoire : toujours dignes, empruntes de respect et de
panache. Elles demeurent nécessaires
Les enfants font action de mémoire le 7 mai au monument aux morts
Lundi 7 mai, les classes de CM1 et de CM2 du groupe scolaire, et leurs enseignants, se sont
déplacés jusqu’au monument aux morts pour s’initier au devoir de mémoire. Ils ont été accueillis
par Gérard Marchal, le président du Souvenir Français de Lorquin, le maire et quelques membres.
Jean-François WEIMANN a expliqué aux enfants la signification du monument, l'histoire de celui de
la commune et ce que représente la date du 8 mai 1945. Adultes et enfants ont ensuite entonné
l’hymne national.

Des élèves intéressants et de bonne tenue. Très encourageant !
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La commémoration du 8 mai 2018
Lorquin commémore le 8 mai 1945.
Le maire remercie pour leur présence les cadres du 1er RHC (Régiment d’Hélicoptères de Combat),
le représentant de la gendarmerie, les porte-drapeaux des pompiers et des associations
patriotiques lorquinoises et de l’amicale des anciens du 1er RI, venue avec son drapeau. Nicole
PIERRARD, Conseillère Départementale et les maires de Laneuveville-lès-Lorquin et Niderhoff
étaient présents. Les sapeurs-pompiers, avec leur drapeau, étaient aux ordres du capitaine KERN,
chef du CIS (Centre d’Incendie et de Secours).
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17 juin 2018 commémoration des combats du 37°RI
En souvenir de combats de 1940.
Les membres du groupe Turenne, l’association des anciens du 37 ème régiment d’infanterie, ont
déposé, comme chaque année, une gerbe au pied de la plaque de l’hôtel de ville de Lorquin. Elle
rappelle le sacrifice des combattants de 1940. Les anciens termineront par le "trou Marmot", à
proximité de Val et Chatillon. C’est là qu’en juin 1940, en respect des conventions d’armistice, et
après avoir perdu 1.120 hommes, le régiment se rendra à l’ennemi. Mais auparavant, les officiers
ont brûlé le drapeau du régiment pour éviter qu’il ne tombe aux mains des troupes allemandes.
Toujours un bon moment de retrouvailles avec des personnes qui connaissent le sens des mots
honneur et fidélité»!
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La fête de la musique le 23 juin
L’association « La Sportive lorquinoise » a organisé la fête de la musique dans ses locaux au
complexe sportif Kastendeuch. La soirée était animée conjointement par les groupe Soma et
Ravinala, avec un répertoire de musiques du monde, et par le groupe l’Un Probable et le duo David
et Patrice, qui chantaient de la variété française. Grâce aux 23 musiciens, l’ambiance était au
rendez-vous. Les spectateurs et danseurs ont passé une bonne soirée, chaleureuse et conviviale.
Une fort belle soirée, à renouveler l’an prochain. Bravo aux musiciens !

Le concert de deux chorales
Les deux chorales charment le public.
L’église de Lorquin était bondée de spectateurs qui ont pu apprécier un concert de belle facture
réunissant 2 chorales : les Sittelles de Lorquin et la chorale des élèves du collège de Lorquin,
renforcée par quelques parents et anciens élèves. Environ 90 choristes ont répondu avec brio à
l’appel de la solidarité pour le Burkina Faso, accompagnés au piano par Virginie LAJEUNESSE.
La chorale « les sittelles » est dirigée par Dany PREGALDYNI, celle du collège est dirigée par Aurélia
ROUGET. Un très beau concert !
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La passation de commandement de l’escadrille d’hélicoptères de reconnaissance et
d’attaque du 1er RHC (6 juillet 2018)
L’escadrille est jumelée avec la commune de Lorquin depuis 2013.
Elle a participé à de nombreuses opérations (Tchad, Irak, Djibouti, Afghanistan, Libye, Mali,
Mauritanie, Centrafrique) entre 1978 et actuellement.
La passation de commandement entre les deux capitaines a eu lieu au complexe Roger BORGHI, sur
le terrain de rugby. Elle a été exécutée de manière très solennelle avec un protocole très rigoureux.
Mais auparavant, des enfants du collège et de l’école élémentaire ont pu visiter ces fameux
hélicoptères et même prendre place à bord. Rigueur et professionnalisme n’empêchent pas chaleur
et sincérité !
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Madame FARENEAU institutrice au CP quitte l’école élémentaire de Lorquin après
11 années
Madame FARENEAU vient de quitter définitivement notre école.
La première photo aérienne fut prise en ULM par Mme FARENEAU lors de son arrivée à Lorquin
comme institutrice. Elle vient de prendre la seconde au moment de son départ, au terme de 11
années qui lui laissent de nombreux bons souvenirs. Au dernier conseil d'école, le Maire lui remit la
médaille municipale en associant la commune aux cadeaux offerts par les membres du personnel
scolaire et périscolaire. A la fête de l'école, les enfants qui presque tous ont fréquenté sa classe en
CP lui ont fait la surprise d'interpréter une chanson de remerciement aux paroles adaptées...
Séquence émotion, bonne continuation Madame FARENEAU et merci pour tout ce que vous avez fait
pour nos enfants!
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Le calendrier des fêtes et des manifestations
Juillet
Samedi 7 Juillet : Fête du rugby et feu de la Saint-Jean au stade R. BORGHI
Samedi 14 Juillet : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF
Samedi 14 juillet : Bal populaire par l’amicale des sapeurs-pompiers à la caserne
Dimanche 29 Juillet : Fête de la Communauté de paroisses par le Conseil de Fabrique au terrain R.
BORGHI
Août
Vendredi 3 août : Don du sang à la SDF
Samedi 4 août: Challenge de pétanque et cochon de lait à la Gare
Septembre
Samedi 1er septembre : loto de rentrée par l’APEL à la SDF
Dimanche 2 septembre : Bourse aux vêtements de l’APEL à la SDF
Samedi 15 Septembre : Dîner dansant de l’interassociation à la SDF
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Fête patronale Place du Pâquis
Samedi 29 septembre : Concert harmonie La Vosgienne d’Abreschviller et de l’harmonie de SaintQuirin à l’église
Octobre
Dimanche 7 octobre : AG du Souvenir Français à la SDF
Vendredi 19 octobre : Don du sang à la SDF
Samedi 27 octobre : Cavalcade d'Halloween par l'APEL dans le village et au bâtiment du foot
Dimanche 28 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF
Novembre
Samedi 3 novembre : Loto des donneurs de sang à la SDF
Dimanche 11 novembre : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur par la Municipalité à la SDF
Dimanche 18 novembre : Sainte Cécile et repas de la Chorale Diapason à la SDF
Décembre
Samedi 1 décembre : St Nicolas par l’école maternelle et l’APEL à la SDF
Samedi 8 décembre : Ste Barbe par les SP à la SDF
Vendredi 14 décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF
Samedi 15 Décembre : Noël des enfants des SP au CIS
Dimanche 16 Décembre : Repas du Club de l'amitié à la SDF
Janvier 2019
Dimanche 6 janvier 2019 à 17h00 : Vœux de la Municipalité à la SDF
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Campagne nationale de prévention
des défenestrations accidentelles
d’enfants – Très important…
L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
mène actuellement une campagne nationale de prévention des
défenestrations accidentelles d’enfants afin de faire évoluer les comportements.
La prévention pour ce type d’accidents se révèle essentielle et indispensable. Les parents, les
familles comptant des enfants en bas âge et leur entourage doivent être sensibilisés sur les
précautions à prendre.

En étant vigilant, en prenant toutes les mesures de sécurité, puis en en expliquant les risques aux
enfants, on peut éviter au mieux les accidents et en réduire la gravité.

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp

La période de l'année allant de mai à août est celle qui expose le plus les enfants aux accidents.

Méfiance « Canicule »

Les personnes âgées isolées constituent aussi une population vulnérable.
En cas de doute sur l’état de santé ou apparition de signes de coup de chaleur :
* faire boire immédiatement,
* contacter un médecin ou faites le 18, si les troubles
persistent.
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Méfions-nous des tiques… « Alerte rouge »
La maladie de Lyme semble être en nette progression !
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La maladie de LYME est en nette progression en 2018.
Depuis 2014, l’augmentation selon le réseau des médecins sentinelles, serait de
30% par an, et l’implantation des tiques dans l’hexagone s’étend. Une piqûre de
peau avec rougeur circulaire qui se déplace doit alerter. Traitée tôt par
antibiotiques, la bactérie transmise est annihilée. A défaut, une maladie
invalidante et longue peut se développer.
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L’Histoire de notre village
L’assemblée générale des Amis de Jules CREVAUX
L’assemblée générale des « Amis de Jules Crevaux » est toujours l’occasion de rappeler l’histoire si riche de notre
village.

Elle a eu lieu récemment à Villers-lès-Nancy. L’assistance, dont Corinne CHARLOT, présidente, JeanPierre JULLY, maire de Lorquin et vice-président, ainsi que son prédécesseur Alain DEMANGE, était
composée de nancéiens et de lorquinois membres de l’association. Les activités 2017 ont été très
diversifiées : exposition au Muséum aquarium à Nancy de cartes et d’objets ayant appartenu à Jules
Crevaux et aux amérindiens, numérisation des lettres et des comptes rendus des découvertes,
conférences. La commune projette de faire réaliser un tableau (voir ci-après) retraçant la vie de cet
explorateur. Il devrait être inauguré courant 2019 à Lorquin, à proximité de son lieu de naissance,
en présence de Corinne Charlot, la présidente de l’association.
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Qui était Jules Crevaux ?
Jules CREVAUX est né à Lorquin le 1er avril 1847. Son père meurt en 1856, sa mère en 1862.
Orphelin, il est aidé par son oncle et sa tante, Victor et Julie CREVAUX, qu’il appelait dans ses lettres
« mes chers parents ».
A 25 ans, il devient médecin, chirurgien de la Marine. Nommé médecin de première classe en 1876,
il est désigné pour le service colonial de la Guyane. Explorateur, ses sujets d’études sont multiples,
comme ses savoirs : pathologies tropicales, mœurs et langues des tribus indigènes, cartographie de
zones inexplorées (Mont Lorquin et Pic Crevaux), fabrication du curare, étude de la faune, de la flore
et des minéraux. Les récits de ses découvertes sont publiés dans la revue « Le Tour du Monde ».
De 1876 à 1877, Jules Crevaux part à la rencontre des populations du Maroni. En 1878 et 1879, il
remonte l’Amazonie. Le 27 avril 1882, Jules Crevaux et ses compagnons sont cernés par un groupe
d’Indiens « Toba » qui les tuent. Ils disparaissent sans laisser la moindre trace.
Lors de ses expéditions, il a rapporté de nombreux objets qui sont conservés au musée Jacques
CHIRAC à Paris.
Pour honorer ce grand explorateur, le groupe scolaire de Lorquin porte le nom de Jules CREVAUX !
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Message des futures assistantes maternelles de la MAM de Lorquin:
ABRACADABRA Je grandis... est une MAM où l'enfant, sa famille et les
professionnelles sont valorisés, encouragés, protégés dans tous les sens
du terme.
Motricité libre, jeux et bienveillance sont la base de notre projet
d'accueil.
Malheureusement, notre MAM ne reçoit peu d'aides financières, nous
recherchons en don ou à petit prix du matériel pour aménager la
maison tels que :
- des lits à barreaux et matelas, des restes de tapisseries pour
décorer un bureau et les chambres, des chutes de lino, une machine à laver, un sèche-linge,
un aspirateur sans sac, un micro-onde, des jouets (vélos, petits véhicules), des jeux,…
Merci de l'aide que vous pourrez apporter à notre projet.
Vous pouvez nous contacter :
Mme BOURST Peggy au 06.78.05.08.42
Mme CODEMO Elodie au 06.36.73.99.72

Ouverture prévue en janvier 2019

INFORMATION
Horaires du secrétariat du
6 août au 31 août 2018 :
Lundi :

8 h 15 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 00

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8 h 15 – 12 h 00, fermé les après-midi
En cas d’urgence ou de nécessité, contactez le Maire : 06 88 41 45 97
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