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Le mot du Maire
Chère Lorquinoise, cher Lorquinois,

Quelques réflexions inhabituelles….
La trop longue période électorale est presque terminée, il reste les sénatoriales le 24 septembre
2017. Trois membres de notre conseil municipal désignés par celui-ci se rendront à la préfecture de
Metz pour élire le sénateur qui sera censé nous aider.
Le chef de l’Etat que nous venons d’élire est le successeur des rois, empereurs et présidents qui ont
exercé le pouvoir suprême à la tête de notre pays. Nous lui souhaitons bonne chance et belle
réussite. Il lui faudra aussi du caractère et du courage car ses interlocuteurs s’appellent mesdames
MAY et MERKEL en Europe et messieurs POUTINE, TRUMP et XI JINPING hors d’Europe.
Au cours des meetings qui ont précédé les élections, toutes les formations politiques ont cru utile
et judicieux de proposer aux participants d’arborer massivement notre drapeau tricolore ; il en est
de même sur nos terrains de sports à l’occasion de rencontres internationales. Il y a des drapeaux
partout. Pourquoi cet engouement soudain alors qu’il y a quelques petites années, ce bout
d’étoffe était souvent piétiné et même brûlé ? Le terrorisme y est sans doute pour quelque chose.
Mais, tous ces « patriotes » savent-ils vraiment ce que représente notre emblème ? Je n’ai rien
trouvé de mieux, dans toutes mes lectures, que cet extrait de la lettre de l’actuel général 1chef
d’état-major des armées à un jeune engagé et je le soumets à votre réflexion.
« Mon cher camarade,
Aujourd’hui, j’ai décidé de vous écrire quelques mots sur nos couleurs ; celles qui se lèvent avec le
jour et se baissent avec le soir qui tombe. Elles rythment le quotidien de nos vies de soldat, là où
nous sommes. Dans la simplicité et toujours dans un climat de profond respect.
Jamais, j’en suis certain, il ne vous est venu à l’esprit de considérer que ces marques de respect,
apprises au lendemain de votre engagement, étaient exagérées, futiles ou dérisoires. Les égards
réservés à ce morceau d’étoffe vous paraissent naturels. Il y a quelque chose d’instinctif, d’évident.
A l’inverse, quand, d’aventure, certains viennent à manifester de l’hostilité ou du mépris pour notre
drapeau, cela vous fait mal. C’est que comme Français et comme soldats, nous percevons la richesse
de ce qui est contenu dans les plis de notre drapeau : une somme de gloires, d’efforts, de douleurs et
de valeurs, qui ont fait ce que nous sommes et ce qui nous rassemble, aujourd’hui. Notre drapeau
est à la fois signe, symbole et emblème.
Le drapeau est, d’abord, un signe de ralliement
C’est toujours vers lui que tous les regards convergent ; jadis dans la furieuse mêlée des combats et
aujourd’hui, alors qu’on le hisse au sommet du mât. On dit, de nous, militaires, que nous servons
1

Général d’Armée Pierre de VILLIERS Chef d’état-major des Armées

2

EDITION N°9 – JUIN 2017
« sous les drapeaux ». L’image est belle et elle est juste ! Car ce sont bien nos trois couleurs qui nous
embrassent et nous rassemblent. Elles nous relient avec ceux d’entre vous qui, en opérations,
l’arborent sur leur tenue. Elles sont le signe visible de notre engagement.
Le drapeau est, ensuite, le symbole de nos valeurs
Deux mots les résument : « Honneur et Patrie ». Ils sont inscrits en lettres d’or dans les plis de
chacun de nos emblèmes. La Patrie, c’est le « pourquoi » de notre engagement ; l’honneur, c’est le
« comment ».
Marchant avec l’honneur, il y a un sens du service, le caractère, le courage, l’abnégation…
C’est parce que toutes ces vertus sont rassemblées dans ses plis que le drapeau vient naturellement
recouvrir la dépouille de ceux qui ont tout donné pour que vive la France.
Le drapeau est, surtout, l’emblème de notre pays. De la nation tout entière ; de la France dans son
ensemble. Il n’est la propriété de personne. Nous l’avons tous en partage.
Françaises et Français ; civils et militaires ; générations passées, présentes et futures… Notre
drapeau est tissé du fil des épreuves et des ambitions de notre pays. Quand le pays souffre, il est en
berne ; quand le pays exulte, il pavoise rues et monuments. C’est ce qu’il représente que nous
saluons. C’est devant ce qu’il signifie que nous nous inclinons.
Honneur, donc, à nos trois couleurs, où que vous soyez, où que vous serviez… »
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

Les comptes rendus du Conseil Municipal
Les délibérations du conseil municipal

La séance du conseil municipal du 23 janvier
Le conseil municipal 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 nouvelle
communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS).
Dès la rentrée 2017-2018, les enfants de moins de 3 ans pourront être accueillis à l’école
maternelle de Lorquin. Il est nécessaire d’aménager un espace particulier adapté à ces enfants.
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Le conseil municipal, autorise le maire à aménager un espace pour les tout petits et solliciter toutes
subventions concernant ce dossier.
Le conseil municipal, décide de prendre en charge les frais de transport scolaire au prorata des
enfants scolarisés à Abreschviller en classe d’intégration.
Le conseil municipal autorise la participation à la piscine de LANGATTE pour le projet de
perfectionnement en natation des CM1 et CM2.
La séance du conseil municipal du 20 mars
Le conseil municipal s'est prononcé sur les finances de la commune. Il a approuvé le compte
administratif 2016 et voté le budget primitif 2017 comme suit :
DEPENSES DE
RECETTES DE
Réalisé en
Budget voté
Réalisé en
Budget voté
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
2016
pour 2017
2016
pour 2017
TOTAL

652 314.37 €

893 448.32 €

TOTAL

834 298.32 € 1 449 313.63€

REPORT

481 769,68 €

EXCEDENT

663 753,63 €

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

TOTAL
REPORT
DEFICIT
RESULTAT GLOBAL

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Réalisé en
2016

Budget voté
pour 2017

253 337.31€

594 298.32 € TOTAL

Réalisé en
2016

Budget voté
pour 2017

114 038.45 €

594 298.32 €

70 558,54 €
68 740,32 €
595 013,31 €

Malgré un excédent global de 595 013,31 € du budget principal 2016, le déficit du budget
lotissement d'un montant de 569 927,20 € impacte toujours sérieusement le niveau de trésorerie
de la commune et freine les projets d'investissements que la commune pourrait envisager.
Le conseil municipal décide d’attribuer les mêmes subventions de fonctionnement 2016 aux
associations pour l’année 2017. A l’exception de l’Inter association + 300,-€ pour l’acquisition de
vaisselles et de couverts à la salle des fêtes et + 500,-€ à la Sportive Lorquinoise pour l’acquisition de
matériel durant l’école de foot en avril.
La séance du conseil municipal du 10 avril
Vote des taux d’imposition pour 2017
Le maire propose au conseil municipal de mettre en place le pacte de solidarité fiscale proposé par
la CCSMS qui implique la neutralité fiscale pour le contribuable. Les taux moyens pondérés
appliqués par la CCSMS sont inférieurs aux taux appliqués par l'ancienne CC2S. Il en résulte pour la
commune de LORQUIN, la nécessité d'augmenter ses taux en conséquence, pour permettre à la
4

EDITION N°9 – JUIN 2017
nouvelle CC de compenser le manque à gagner des communes dont les taux devront être revus à la
baisse.
Taux appliqués par la CC2S - 2016 Taux appliqués par la CCSMS -2017
TH
4.96 %
2.64 %
TF (bâti)
2.03 %
1.48 %
TF (non bâti)
6.20 %
6.96 %
Taux communaux :
Le montant qui sera reversé à la Communauté de Commune au titre de la solidarité fiscale sera de
33 603 €.
Les taux votés par la commune sont les suivants :

taxe d'habitation : 17,75 % (15,48 % en 2016)

taxe foncière bâti : 13,10 % (12,56 % en 2016)

taxe foncière non bâti : 52,76 % (52,55 % en 2016)
Pour rappel, ces augmentations n'ont aucun impact sur le montant à payer par le contribuable
(en ce qui concerne la part communale + intercommunale en dehors de toute augmentation
votée par le département, le cas échéant) et ne génèrent aucune recette supplémentaire à la
commune.
EXEMPLE CONCRET : M. X habite LORQUIN : son calcul de taxe d'habitation est basé sur une
valeur locative de 5000 € (non revalorisée en 2017)
AVANT FUSION

Ancienne CC

commune

Montant payé par le
contribuable

TAUX

4,96 %

15,48 %

MONTANT

248 €

774 €

1022 €

APRES FUSION

Nouvelle CC

commune

Montant payé par le
contribuable

TAUX

2,64 €

17,75 %

MONTANT
132 €
887 €
1 019 €
Neutralité pour M. X
La commune reversera 113 € à la nouvelle Com Com (887€-774 €) au titre de la
solidarité fiscale.
Le conseil municipal décide d’acheter un nouveau véhicule pour la commune pour un montant de
19 346,325 € TTC, en location longue durée.
Le Maire informe le conseil municipal d’une demande pour installer un food truck sur la commune
deux fois par semaine (lundi et mercredi). Le conseil municipal autorise l’installation d’un food
truck sur la commune, et décide de ne pas instaurer de tarif de redevance pour la 1ère année.
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention exceptionnelle à l’Amicale des Sapeurspompiers à hauteur de 500,-€ pour l’achat d’effets pyrotechniques tirés lors du bal populaire de la
fête nationale, le 15 juillet 2017.

La séance du conseil municipal du 12 juin
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Enquête publique
Une enquête publique a été ouverte du 19 avril au 12 juin 2017 présentée par l’Association
Méthanisation Seille Environnement en vue d’exploiter une installation de méthanisation à
Haraucourt-sur-Seille et dans le but de procéder à des épandages ou du stockage de matières
résiduelles plus ou moins dangereuses sur le terrain militaire qui s’étend entre les communes de
Lorquin, de Hermelange et de Xouaxange, dont la particularité est de présenter l’une des plus
importantes pelouses calcaires de Moselle, abritant des espèces floristiques comme des orchidées
et des espèces animales comme les sonneurs à ventre jaune. Il est susceptible d’être reclassé en
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les eaux de ruissellement
se déversent soit sur le ban de Lorquin et de Hermelange soit sur le ban de Xouaxange.
Après avoir exposé ces éléments, le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur
l’opportunité de réalisation de ce projet sur les « Hauts de Lorquin ». Celui-ci se prononce, à
l’unanimité, contre tous épandages ou stockages issus de la méthanisation sur cette zone qu’il
souhaite préserver au titre du principe de précaution.
Prix des loyers
Le conseil municipal décide d’instaurer le prix des loyers Rue Dr Lorain, à 490,-€/mois pour un
logement et à 30,-€/mois pour un garage
Emplois saisonniers
Le conseil municipal décide de recruter 4 agents contractuels pour remplacer les agents titulaires
pendants leurs congés annuels pour une période de 3 semaines chacun.
Subvention au club de rugby
Le conseil municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de 1 500,-€ à l’association
Avenir Rugby Club pour l’inauguration du complexe de rugby le 1er juillet 2017.

Les Travaux
Travaux de rénovation de 4 logements communaux
Les travaux de rénovations de nos logements communaux sont à présent terminés. Ces travaux
ont été réalisés par des entreprises implantées dans la proximité. Les employés communaux
avaient, auparavant, réalisés les travaux de préparation sur les murs et les sols (voir bulletin N°8)
Le coût des dépenses de l’opération s’est élevé à 176 920,- EUR TTC et les recettes que la
commune doit percevoir : 20 000,- EUR de la Région sur la Plan régional 2016 et 21 000,- EUR sur le
Plan Classique et 13 000,- EUR du Conseil Départemental.
Des beaux appartements, fonctionnels et confortables.
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Réalisation d’un ensemble cuisine salle à manger à l’école élémentaire
Une très belle réalisation par nos trois employés communaux sous la houlette de Francis KURTZ,
1er Adjoint en charge des travaux. Travaux réalisés selon les règles de l’art. Cet ensemble permettra
aux enfants du périscolaire de déjeuner sur place et d’éviter ainsi les déplacements parfois fatigants
jusqu’au collège. Cet ensemble devrait entrer en fonction dès juillet-août pour le centre de loisirs
d’été. Il reste encore à réceptionner les tables et les
chaises de la salle à manger.

La nouvelle classe de M. FONTAINE

La cuisine et la salle à manger

Il a fallu, au préalable, rénover et déménager une salle de classe pour M FONTAINE. Les parents
d’élèves et des membres du conseil furent aussi de la partie.
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Du beau travail

Les annonces – Les informations
Projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans
Un projet novateur ayant pour but d’intégrer un
dispositif d’enfants de moins de 3 ans à la classe des
« petits » de l’école maternelle était à l’étude depuis
novembre 2016 par la municipalité en liaison avec
l’Inspection de l’Education Nationale de la Circonscription
de Moselle Sud. Ce projet est validé. Il est, à présent,
nécessaire d’acquérir un complément de matériel adapté
aux enfants de cet âge et aussi de faire effort sur la
structure d’encadrement (stages spécifiques pour les
enseignantes et les aide maternelles). Les horaires seront
souples avec un accueil jusqu’à 9 heures et une sortie
vers 11h.
Ce projet innovant, unique en milieu rural en Moselle Sud, semble recueillir l’assentiment et
l’enthousiasme de l’ensemble du personnel en service au groupe scolaire ainsi que des parents
d’élèves. Ces derniers ont participé début juin à une séance d’information et d’échanges à l’école
maternelle en présence de l’Inspecteur de l’Education Nationale, du maire, des adjoints et de
l’ensemble du personnel. Une séance intéressante et utile, très appréciée de tous.
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Le Festival psy (7 et 8 juin 2017)
Le festival psy de Lorquin a déjà une
longue et brillante histoire (40
années). Les 7 et 8 juin 2017 s’est
tenu le 37ème festival du Centre
National Audiovisuel en Santé
Mentale (CNASM) de LORQUIN. Le
CNASM a été repris en septembre 2016 par
la Fondation FALRET avec le soutien financier de la Fondation de France. C’est un
merveilleux instrument de lutte contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles
de santé mentale, il promeut également des outils pédagogiques performants pour les acteurs de
santé et pour les accompagnateurs sociaux.
Reconnu internationalement, le CNASM est aujourd’hui relancé par la Fondation FALRET et propose
une richesse documentaire qui en fera demain un instrument majeur de promotion de la santé
mentale. Les films projetés ont rencontré un franc succès et ont été suivis de riches débats.
On dit toujours qu’on reconnaît un territoire, une cité ou un établissement à la qualité des
évènements qui s’y déroulent. Nous, Lorquinois, nous sommes très fiers de notre hôpital et de
son festival. Nous formons des vœux pour que les deux perdurent encore longtemps.

Le carnet familial
Jubilaires janvier à juin 2017 :
- Mme FLECK née BANZET Emma, 98 ans, le 2 janvier
- Mme ROYER née BALLE Elise, 87 ans, le 12 janvier
- Mr HOUILLON Gilbert, 88 ans, le 17 janvier
- Mme DILAURO née D’AMICIS Cosima, 89 ans, le 14 février
- Mme FISCHER née PHILIPPS Georgette, 90 ans, le 13 mars
- Mme ORGEL née PIERCY Sophie, 89 ans, le 18 mars
- Mme ALEXANDRE née ROSIO Yvette, 89 ans, le 21 mars
- Mme FIKUART née OBERLE Mariette, 87 ans, le 25 mars
- Mr RIETHMULLER Georges, 91 ans, le 6 mai
- Mr ROMAC Henri, 88 ans, le 6 juin
- Mme DEGRELLE née KLEIN Marie-Thérèse, 88 ans, le 9 juin
- Mme KNIEDEL née GUYON Ursule, 90 ans, le 13 juin
Nos compliments

Naissances :
- KLEIN Gabin, né le 24 mars 2017
- WAWRZYNIAK Lou, né le 15 avril 2017
Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents
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Décès :
- Mme FISCHBACH née MULLER Huguette décédée le 12 janvier
- Mr SCHERRER Arsène décédé le 13 février
- Mme FISCHBACH née VOGEL Bernadette décédée le 22 février
- Mme RIQUET née SCHELLENBERGER Rose décédée le 7 mars
- Mr FRITZ Marcel décédé le 15 mai
- Mr SIMON Jean décédé le 30 mai
Nos sincères condoléances aux familles dans l’épreuve.

Mariages :
- WELTZ Pauline et VAQUETTE Jérôme le samedi 29 avril 2017
- DURAND Alexis et BUDA Sophie le samedi 27 mai 2017
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux

La vie scolaire et périscolaire
Le collège des Deux Sarres : Les 3èmes découvrent art et histoire à Strasbourg

Mardi 30 mai dernier, deux classes de troisième du collège se sont rendues à Strasbourg pour
visiter le musée d’art moderne et contemporain puis la cathédrale, avec leurs professeurs
d’histoire-géographie. Au musée, les deux visites guidées, ludiques et intéressantes, ont permis aux
élèves de revoir les principaux courants artistiques en peinture depuis l’impressionnisme, ainsi que
des sculptures, du célèbre « Penseur » de Rodin jusqu’à celles de Hans-Jean Arp, Strasbourgeois cofondateur du mouvement dada, qui a donné son nom à la place où se situe le musée. A l’issue de
cette visite, les élèves réaliseront un recueil illustré d’écrits surréalistes. Une agréable promenade à
travers la « Petite France » a ensuite mené les collégiens jusqu’à la cathédrale. Les professeurs leur
ont fait découvrir les originalités de ce célèbre édifice, ce qui leur a donné un avant-goût de leur
programme d’histoire de seconde, qui traite de l’église au Moyen-Age et des cultures et sociétés
urbaines. La cathédrale de Strasbourg est en effet un exemple de l’opposition des bourgeois à
l’évêque.
Une agréable journée sous le soleil, avec un groupe d’élèves intéressés et sympathiques !
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Le périscolaire
Du 10 au 28 juillet 2017, 3 semaines de centre de loisirs avec pour thème : « La machine à
remonter le temps ».
Au cours de ces 3 semaines de centre, le fil rouge sera le thème du temps, afin de permettre aux
enfants de situer les différentes époques de l’histoire, de découvrir l’évolution des modes de vie,
(moyens de communications, habitats, grandes inventions, musiques et arts) de la préhistoire
jusqu’à nos jours et d’imaginer le futur !
Au programme : peinture rupestre, fossiles en plâtre, visite d’un site archéologique, art médiéval,
visite d’un site médiéval, sortie dans un parc d’attraction…
Du 28 août au 1er septembre, une semaine avant la rentrée une semaine de
centre de loisirs avec pour thème : » Faites vos jeux ». Par le jeu,
permettre aux enfants l’apprentissage de valeurs
morales et sociales (le respect de soi et des autres, le
partage, la coopération, le respect du matériel, le
respect des règles).

La vie associative
La parole est aux associations.

L’Inter association
En décembre 2016,
madame
Martine
CHRISTOPHE a remis sa
démission de présidente
de l’Inter association.
Suite à l’AG de mars, un
nouveau président a été
élu,
monsieur
Jean
Marie
ORGEL,
accompagné par le
même comité.
En février a eu lieu la marche avec la traditionnelle soupe de pois.
Quelques courageux ont bravé le mauvais temps ; par contre le soir
la salle des fêtes a accueilli non seulement les marcheurs mais
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également de nombreuses personnes désireuses de partager une bonne soupe de pois entre amis.
Le comité a prévu d’acheter de nouvelles assiettes pour la salle des fêtes ainsi que des couverts. Il
a fixé la date du dîner dansant pour la fête patronale au samedi 16 septembre 2017.
Le club de l’amitié
Une soixantaine de membres du club ont assisté à l’assemblée générale, à la salle des fêtes. La
réunion était présidée par André THIRION, en présence du maire. Dans son allocution de
bienvenue, le président a rappelé la mise à disposition de la salle des fêtes pour les réunions
détente ainsi que pour la gymnastique douce, qui ont lieu tous les mardis en fin d’après-midi. Une
minute de silence a été observée en mémoire des membres décédés. La secrétaire Jeanine FRITZ, a
présenté le rapport d’activités de 2016 et la trésorière Denise ARGANT, a procédé au bilan financier
de l’exercice écoulé. Tous deux ont été approuvés à l’unanimité. Deux nouveaux commissaires aux
comptes ont été désignés : Mariette SCHIBY et Paul Michel SEROT. La cotisation sera de 20 euros
pour cette nouvelle année, elle sera encaissée à la rentrée de septembre. Denise ARGANT, Marie
Thérèse PIERSON, Paulette DEMANGE, André THIRION et Jeanine FRITZ ont été réélus et Marie
Claire HARTZHEIM a rejoint le comité. Pour cette année, les réunions détente des mardis après-midi
tous les 15 jours sont maintenues, les anniversaires des membres sont fêtés tous les trimestres.
Tous les mardis, en fin d’après-midi a lieu la séance de gymnastique douce. Un groupe de marche
fonctionne dorénavant tous les mercredis après-midi. Le club organise deux sorties dont une le 6
juin sur le Rhin romantique et une autre en automne, une sortie gastronomique. L’année se
terminera par un repas festif, à la salle des fêtes, le dimanche 17 décembre. La journée s’est
terminée par un bon repas dans un restaurant entre Niderviller et Hommarting.

Les donneurs de sang
Réveil des consciences ou effet dû aux événements tragiques qui ont touché la France et le
monde, la mobilisation de donneurs potentiels est en hausse dans les collectes de notre
arrondissement et nous nous en félicitons.
Oui c’est grâce aux donneurs que notre petite amicale existe, et c’est avec eux que nous
poursuivrons notre action au sein du village lors des quatre collectes annuelles. Il nous faut
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maintenir un taux de 40 dons minimum pour pouvoir perdurer.
L’année 2017 débute sous de très bons hospices, en effet la collecte de fin janvier a permis à 55
donneurs dont 5 nouveaux de donner leur sang, et le 19 mai à 51 dont 5 nouveaux également.
Les jeunes se mobilisent et nous sommes particulièrement heureux de les accueillir car ils sont
l’avenir, en espérant les retrouver tout au long de l’année pour nos prochaines collectes.
La nécessité d’évoluer en communication, via les réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune,
voir communiquer auprès des enfants dans les écoles, collèges et lycées est importante afin de leur
expliquer le parcours d’une poche de sang, celle-là même qui sauvera peut-être la vie d’un malade,
pour donner envie de franchir la porte lors d’une collecte lorsqu’ils seront adultes.
La demande en plasma augmente également, mais cela nécessite un investissement en temps plus
important qu’un don de sang total. Une préparation en amont afin d’organiser un déplacement sur
Strasbourg et de rassembler suffisamment de donneurs, 6 maximum, un jour donné. Si toutefois
certains d’entre vous seraient intéressés par un don de plasma, merci de me contacter par
téléphone.
Je voudrais ici remercier mon comité sans qui rien ne serait possible, pour leur présence à mes
côtés afin d’organiser au mieux les différentes collectes et manifestations de l’année.
Remercier la commune, son maire et le conseil municipal pour la subvention annuelle et la mise à
disposition de la salle des fêtes pour les collectes et la salle des associations pour nos réunions.
Je remercie tous les donneurs qui prennent de leur temps pour offrir leur sang afin de sauver des
vies. Merci aux donateurs lors de la tournée des calendriers en fin d’année pour leur accueil et leur
générosité, elle sert à améliorer les repas lors des collectes.
Christine NEY, Présidente

Nos prochains rendez-vous pour 2017 avec un changement d’horaires, de 17h00 à 20h00
Le 04 août et le 20 octobre
Loto des donneurs de sang

Liste du comité et coordonnées :
Présidente : NEY Christine – 0617055585 -christine.ney@sfr.fr
Vice-Présidente : LACK Françoise
Trésorière : JACQUOT Bernadette
Trésorière adj. : GROSS Madeleine
Secrétaire : BUDA Françoise
Secrétaire adj. : BUDA Henri
1er assesseur : OHMER Valérie
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L’assemblée générale de l’UNC (Union Nationale des Combattants)

Jean Pierre JULLY, président de la section de l’UNC (Union Nationale de Combattants) de Lorquin et
des environs et maire de Lorquin, a présidé l’assemblée générale en présence de Jean Luc
CHAIGNEAU, vice-président de la CCSMS (Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud)
et de plusieurs maires des communes environnantes, tous adhérents de la section. L’UNC fondée
en 1918, est forte de 205 000 membres dont 6257 en Moselle. Elle regroupe toutes les générations
de combattants ainsi que les personnes volontaires qui ont servi ou servent notre pays, en
uniforme ou non. Ses missions sont : perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour la France et
transmettre les valeurs fondamentales de notre pays, celles qui sont brodées en lettres d’or dans
les plis de nos drapeaux : liberté, égalité et fraternité ou encore honneur et patrie. La section de
Lorquin a été créée en 1971 par Pierre BERTHOME, elle compte 114 membres.

Le conseil de fabrique
Le conseil de fabrique s’est réuni le 10 mai pour faire le bilan annuel aussi bien comptable que des
activités et travaux effectués en 2016. Durant cette année écoulée, le fleurissement a été réalisé en
équipe, les vitraux ont été réparés, la quête de la
Toussaint et la souscription ont permis de
financer les différents travaux ainsi qu’une
nouvelle crèche. Il a, de plus, été décidé de
continuer la formule du repas paroissial avec
une soirée harengs, car celle de janvier a connu
un beau succès. En 2017, quelques travaux de
peinture sont envisagés. Le comité reste
inchangé.
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La classe 67
Dominique Joly, la présidente et le comité de la « classe 1967 » ont décidé de fêter ensemble
l’année d’anniversaire de leurs cinquante printemps. Leur choix s’est porté sur une croisière à
thème ‘les années 80’ sur le Rhin. Après l’installation, l’apéritif et le repas, le bateau s’est
transformé en boite de nuit. Les Lorquinois ont enflammé le parquet. L’ambiance était super, ce qui
fait que certains n’ont même pas goûté le plaisir de leur cabine. Au débarquement, tous étaient
ravis et ont promis de ne pas attendre si longtemps pour leur prochaine sortie ensemble.

Le Souvenir Français

Créé en 1872 en Alsace Lorraine sous
l’impulsion de Xavier NIESSEN, alsacien
d’origine. C’est une association Nationale reconnue d’utilité publique.
Notre devise : A nous le souvenir, à eux l’immortalité.
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Les missions du souvenir français sont :
D’une part de :
- Conserver la mémoire, en France mais également à l’étranger, de celles et ceux morts pour
la France au cours de l’histoire par l’entretien de leur tombe ainsi que les monuments élevés
à leur gloire.
Et d’autre part :
- Transmettre le flambeau aux jeunes générations, en leur inculquant par le maintien du
souvenir, le sens du devoir, l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs.
Le comité de Lorquin quant à lui a été créé en 1917 par le Docteur FELTZ. C’est lui qui est à l’origine
du carré militaire situé au cimetière communal et du monument aux morts.
Cette année le centenaire de la création du comité sera fêté le dimanche 01 octobre 2017 et se
clôturera par un déjeuner à la salle des fêtes.
Les actions essentielles du bureau du souvenir français de Lorquin sont :
- Entretiens et fleurissements des quarante tombes du carré militaire et de la tombe du
lieutenant Gaston GUYARD au cimetière de Landange;
- Participations aux différentes cérémonies commémoratives ;
- Organiser et accompagner les visites scolaires sur des sites de mémoires comme au col de la
Chapelotte le 16 juin 2017 avec le groupe scolaire Jules Crevaux de Lorquin ;
- Participer à des actions de mémoires avec les enseignants et les élèves de Lorquin.
Le président du comité M MARCHAL Gérard, son vice-président M BIGOT Joseph, son trésorier M
WEIMANN Jean–François, son secrétaire M THIRION André, son porte-drapeau M DARTOY Philippe
et ses assesseurs Mmes BORGHI Christiane et SEINGUERLET Marie-Thérèse, Mrs AUBRIOT Alain,
BENA Gilbert, GROSS Robert, KNITTEL Éric, MAIRE André et POUCHER Claudy seraient heureux de
vous accueillir dans le bureau du souvenir français de Lorquin pour nous aider à transmettre le
flambeau du souvenir aux jeunes générations.
Car : « Une Nation qui n’aurait pas le culte de ses morts serait un pays sans avenir »
Antoine de Saint Exupéry.

L’AG des arboriculteurs
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L’assemblée générale des arboriculteurs s’est déroulée en présence du président Lucien CARON,
du

député-maire Alain MARTY, du vice-président de la CCSMS Jean Luc CHAIGNEAU, du maire Jean
Pierre JULLY, de Jean-Paul PRUVOST, président de
l’UDSAH (Union départementale des syndicats et
associations arboricoles et horticoles, des
récoltants familiaux de fruits et producteurs d’eau
de vie naturelle de Moselle) de Gabriel NEY,
président de la section de Sarrebourg de l’UDSAH
et des membres de l’association de Lorquin et
environs. Le secrétaire Patrick DESSERTENNE a
rappelé quelques règles à respecter concernant la
distillation et l’utilisation du local mis à
disposition des bouilleurs de cru. Le trésorier
Patrice Schmidt a présenté le bilan annuel montrant des finances saines et maîtrisées. Le président
Lucien CARON a fait le point sur les activités 2016 et sur les projets 2017 : mise en place du verger
pédagogique avec une journée des écoles, 52 jours de distillations pour 47 personnes et pour 2017
la réfection du toit du local des arboriculteurs. Puis se sont succédés pour conclure, les
personnalités qui ont insisté sur la préservation du territoire local, la protection de la biodiversité
et encouragé à poursuivre leur investissement envers les enfants du groupe scolaire.
Séance de taille sous le contrôle attentif et sans complaisance de
Monsieur André MAIRE, notre spécialiste incontesté
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Les sports
Avenir Rugby Club
Le rugby fête le 1er juillet les 20 ans du club, il inaugure son complexe sportif en présence de
nombreuses autorités et de membres du comité national de la Fédération Française de Rugby dont
Patrice DUMOULIN, ancien joueur de Lorquin qui œuvre auprès de l’école de rugby et manage aussi
l’équipe 1ère. Le club a été fondé en 1997 par deux personnes Chantal GRENIER, toujours présidente
et Thierry LAFON. Le maire de l’époque, Roger BORGHI, leur a mis un terrain à disposition près de
la station d’épuration puis il leur a permis de s’installer dans les vestiaires du complexe sportif de
l’hôpital. Depuis sa création le club a gagné plusieurs fois le championnat de sa série, il a ramené le
petit bouclier de Brennus, il a été aussi en phase finale du championnat de France. Depuis quelques
années le club a une école de rugby pour former des jeunes talents qui seront peut-être demain la
relève nationale. Cette année, le club a organisé à Lorquin un plateau régional pour les jeunes de
l’école de rugby. Les joueurs de moins de 18 ans ont été en phase finale du championnat de France
qui se déroulait à Nuits-saint- Georges. Rendez-vous au samedi 1er juillet.
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Le club de Lutte
Le club de lutte a de bons résultats dans les différentes catégories de lutte avec notamment le
jeune Mathias DIEDA et elle a dans sa section Force athlétique Frédéric MANNEQUIN qui a montré
la pleine mesure de ses capacités puisqu’il a ramené pas moins de 4 médailles à l’issue des
championnats d’Europe dans sa discipline à Thisted dans le nord du Danemark. Il a décroché le
bronze au développé-couché, l’argent au squat, la médaille d’or au mouvement soulevé de terre,
son total lui a permis d’être vice-champion d’Europe de sa catégorie.

Le football
Sportive Lorquinoise
Bilan de la saison en mi- teinte à la Sportive Lorquinoise…
Avec un recrutement de qualité, la saison s'annonçait haletante mais c'était sans compter sur de
nombreux blessés et un manque de combativité de certains…Malgré cela, les résultats demeurent
honorables. Notre équipe fanion termine à la 7ème place de son groupe après avoir flirté avec la
relégation. Cette place ne reflète pas le potentiel de cette équipe que l'on attendait sur le podium
mais ce sont les aléas du sport. L'équipe Reserve finit la saison invaincue avec des statistiques
impressionnantes : 63 buts marqués pour 18 encaissés soit une différence de +45 au goal average;
elle aurait pu aussi rêver mieux que de s'arrêter en quart de finale de la coupe de Moselle des
équipes réserves (face à une très belle équipe de Morhange). L'équipe B accédera donc à la
deuxième division l'an prochain. L'équipe C avait bien commencé la saison avec un nombre de
joueurs suffisant mais là aussi le manque de sérieux de certains a mis à mal l'entrain des autres et
de fil en aiguille, l'équipe C a été contrainte au forfait à 4 journée de la fin du championnat…c'est
bien dommage. Il nous faudra donc retenir les leçons de cette saison s’agissant des séniors ; c’est ce
que l'on pourrait qualifier de "gros gâchis".
Les Féminines séniores ont quant à elles réalisé une belle saison malgré un manque de réussite
(comme ce nul face à Morhange ou la courte défaite de Longeville) et un manque de présence
19

EDITION N°9 – JUIN 2017
régulière à l'entrainement. Les résultats de cette saison sont cependant encourageants pour
l'avenir. Encourageant aussi, l’arrivée de la jeune génération de filles qui avec un peu de sérieux
nous laisse entrevoir de belles réussites. L'arrivée tant espérée d'un coach spécifique devrait
permettre de régler ces petites imperfections.
Du coté des jeunes, saison difficile pour nos U17, qui malgré des comportements à la limite
du tolérable pour certains ont quand même réussi une saison correcte; ils finissent 3 ème avec une
différence de +7 au goal average. Dommage car avec du sérieux et de l’application, le haut du
tableau était atteignable.
La grande satisfaction de cette saison vient des U15 (A et B). Nos U15A finissent 2ème
derrière Sarreguemines (à 2 Points) malgré un forfait contre cette équipe. Le jeu proposé par cette
équipe est très agréable à regarder et on ne peut qu'être fier de voir ce genre de football dans
notre club. Les U15B ont terminé de fort belle manière à force de travail et de persévérance, ils ont
été récompensés par une victoire lors du dernier match.
Les U 13A finissent 6ème de leur groupe en Excellence. A ce niveau le temps d'adaptation a
été long pour certains ce qui explique le début de saison. Mais par la suite l'équipe a trouvé son
rythme de croisière et finit en milieu du tableau. L'équipe B jumelée avec Héming finit également
en milieu de tableau mais au niveau en-dessous.
Le football d'animation (U11, U9 et U7) se porte bien avec un peu plus de 50 enfants dont 11
filles. Chaque enfant a eu l'occasion de disputer 6 plateaux en phase « aller » (automne) et 6 en
phase « retour » (printemps).
Cette année est une nouvelle fois riche pour la Sportive Lorquinoise puisque le club se voit décerner
le "Label Moselle Sport Citoyen" bronze; Label qui récompense les clubs sur le côté éducatif. Ce qui
est mis en avant par cette distinction est l'enseignement sportif bien sûr mais aussi et surtout
toutes les valeurs ajoutées que nous dispensons à Lorquin. Le Respect, le fair Play,
l'écocitoyenneté, la santé…bref tant de volets que nous abordons durant la saison mais aussi durant
nos stages de football. Cela permet à nos joueurs dès le plus jeune âge d'être sensibilisés sur tous
ces sujets car, on le sait bien, ce n'est qu'en répétant les choses qu'elles deviennent "réflexe". La
Sportive a été décorée parmi 33 clubs sportifs dont seulement 4 de football.
Pour conclure, je dirais que je suis un Président fier de la Sportive Lorquinoise, fier de ses joueurs
et de leur façon de porter nos couleurs notamment du point de vue fair play, fier de ses éducateurs
qui ne comptent jamais leur temps avec nos (vos) enfants, fier de ses dirigeants qui travaillent sans
relâche pour donner aux sportifs la possibilité de pratiquer au mieux le football (même s’il y a
encore du travail). Je conclurais donc en adressant un immense MERCI à tous ceux qui
s'investissent pour donner à la Sportive le rang qu'elle a dans le grand secteur Moselle Sud (3 ème) et
aussi à ceux qui nous soutiennent pour y parvenir ( partenaires, sponsors, spectateurs, membres
donateurs, sans oublier la municipalité).
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Les enfants du centre de loisirs au foot

Les chorales
La chorale du collège des Deux Sarres a animé une après-midi à l’Ehpad « Les 4 saisons ». Aurélia
ROUGET, professeur de musique, a dirigé les 23 jeunes choristes qui ont charmé leur auditoire
grâce à un répertoire varié. Les chants étaient extraits de la comédie musicale qui est présentée
lors de portes ouvertes début juin et le 23 à la salle des fêtes de Sarrebourg. L’après-midi s’est
terminée par un goûter que les résidents ont partagé avec les choristes. Une très belle initiative.

Le concert à l’église

La chorale à l’EHPAD

La chorale Diapason
Forte de 35 choristes et de quelques paroissiens de la Communauté de Paroisses, la chorale
Diapason a tenu son assemblée générale. Dany PREGALDINI a remercié le maire pour sa présence,
la commune pour la mise à disposition de la salle des fêtes ou d’une salle pour les répétitions le
jeudi à 20h, elle a également remercié Christelle DEMANGE qui la relaie à la direction du chœur, à
Martine MASSON, toujours fidèle à l’orgue et l’ensemble des choristes pour leur engagement et
leur dévouement tout au long de l’année et leur disponibilité pour les offices. La chorale a
accueilli Marie Laure mais elle recherche toujours des hommes pour renforcer le pupitre des
basses. Les activités 2016 ont été nombreuses, entre les répétitions, les offices, les participations à
des activités caritatives et la célébration de la sainte Cécile, la patronne des choristes. Le bilan
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financier montre une gestion saine. En conclusion, le maire, Jean Pierre JULLY, a remercié les
membres de la chorale, l’organiste et la présidente. Grâce à leur travail constant et à leurs efforts,
la célébration des services religieux bénéficie toujours d’un accompagnement musical de grande
qualité.

Les Sitelles
Le président Franck CARABIN, a remercié le maire de Lorquin, pour la subvention accordée par la
municipalité, la commune de Niderhoff pour la mise à disposition de la salle destinée aux
répétitions et Dany, la chef de chœurs ainsi
que tous les choristes. Dany PREGALDINI a
présenté le rapport moral, félicitant les
choristes pour leur bon travail, pour les
progrès accomplis et pour les concerts qui
ont échelonné l’année. Les différentes
activités 2016 : Opération pour les Resto du
Cœur, spectacle « le Messie » à Waldscheid,
concert à Vasperviller avec les chorales
Chantadanne, les petites
voix de
Brouderdorf, à Lorquin concert pour Karadie
avec la chorale du collège et Grain de
Phonie, à Niderhoff avec la chorale Diapason, la Chantery Musicale à Hommert, l’animation du
repas de fin d’année au club de l’amitié, sortie à Paris pour écouter une comédie musicale. Les
projets sont nombreux pour 2017 : en mars un concert à Sarrebourg pour la saint Vincent de Paul,
en juin un concert avec la chorale du collège pour le Burkina, et un concert pour Amnesty
International. Le maire a félicité tout le monde pour l’excellent travail. Les Sitelles sont toujours à
la recherche de choristes.

Le Yoga
La salle des fêtes de Lorquin accueille toutes les semaines de fervents pratiquants de yoga. En
effet, il y a une séance tous les mardis soir et mercredis matin outre les semaines en période
scolaire, ces séances durent environ 1h30. Pratiqué régulièrement, quel que soit l'âge, le
yoga procure de nombreux bienfaits sur le long terme. Il est un moyen d'atténuer les problèmes
de stress et d'anxiété grâce à la diversité de ses techniques (étirements, conscience respiratoire et
corporelle, relaxation, visualisation). Il tonifie l'organisme et le rend apte à se défendre contre les
agressions extérieures. Il lui apporte une souplesse et une vigueur plus que nécessaire à notre
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époque très chaotique. Il est un outil précieux pour s'assurer une meilleure santé générale. Mais
le yoga est avant tout un travail sur soi, à travers la prise de conscience de son corps, de sa
respiration, de son psychisme. Grâce au lâcher-prise, il agit en profondeur sur notre système
nerveux, notre psychisme, nos émotions, nous amenant à terme à une plus grande confiance en
soi, à une plus grande quiétude. Une cinquantaine d’adhérents sur Lorquin qui peuvent aussi
bénéficier des autres séances du secteur de Sarrebourg. A chaque fin de période, il y a une séance
suivie d’un petit buffet avec de bonnes boissons et l’année scolaire se termine par un repas précédé
d’une marche.

L’Association des Amis de Jules Crevaux
Cette année, la commune de Lorquin, lieu de naissance de l’explorateur de la fin du XIXe
siècle Jules Crevaux, a accueilli l’assemblée générale de l’association Les Amis de Jules
Crevaux.
La présidente, Madame Corinne CHARLOT, a présenté le bilan financier qui montre des dépenses
maitrisées et un solde excédentaire. Le comité a été réélu. Les activités à venir jusqu’à avril 2018
sont : une rétrospective sur Jules CREVAUX avec conférence se tiendra au Museum-Aquarium de
Nancy, dans le cadre de l’exposition Lorrains sans frontières. Un colloque sera organisé les 30
novembre et 1er décembre au Muséum à Nancy autour des explorateurs lorrains. Francis
GRANDHOMME, originaire de Hesse, professeur à l’Université de Strasbourg et grand
spécialiste de Jules CREVAUX tiendra une conférence à Nancy le 24 janvier 2018.
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L’association Les Amis de Jules Crevaux envisage également que Francis GRANDHOMME se
déplace en Guyane pour une série de conférences, où l’explorateur, ses compagnons et ses
travaux sont bien connus.
Jules CREVAUX est né à Lorquin en 1847. Après ses études, à l’école de santé navale de Bordeaux
et un diplôme de chirurgien de marine, il a décidé d’explorer les régions inconnues du bassin
septentrional de l’Amazonie. Faisant preuve d’une force de caractère exceptionnelle, conforme à sa
devise « tiens bon », il a parcouru durant 6 années ces régions où aucun explorateur avant lui
n’avait osé s’aventurer.
Bénéficiant du soutien de Jules FERRY, il a sillonné la Guyane française puis a atteint les Andes.
Il a parcouru ainsi plusieurs kilomètres à pied, en pirogue ou à dos de mulet, faisant ainsi
progresser la connaissance de ces régions lointaines. Lors de sa 4e expédition, alors qu’il
explorait le bassin du rio Pilcomayo (appelé parfois Araguay), le plus long affluent de la rivière
Paraguay, il a été assassiné en 1882 à l’âge de 35 ans, puis mangé par des indiens sur les bords
de la rivière, en Bolivie.
Jules CREVAUX à la Faculté de Médecine de Nancy

Faire revivre les aventures de Jules Crevaux, natif de Lorquin.

La vie du village
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Le vivre ensemble
-

Nuisances et problèmes de voisinage. Ce sont des questions récurrentes dont on se passerait bien.
Mais je ne me lasse jamais de discuter et de parlementer pour essayer de faire comprendre que
chacun de nous a des droits et des devoirs et qu’il y a des règles à respecter dans toute société
évoluée. Mon objectif est l’unité et la cohésion de notre village quelles que soient les difficultés
rencontrées. Ainsi :
- Les chiens doivent être tenus en laisse. Il faut éviter - pourtant cela semble évident - de les
laisser poser leurs crottes (sans les ramasser) sur les lieux de passage ainsi que sur et à
proximité des aires de jeux des enfants. Les
aboiements
incessants,
surtout pendant
les heures de
repos
des
personnes ou à
longueur
de
journées
sont
intolérables.
- Ne pas brûler n’importe où n’importe comment : penser au voisin, à son linge qui sèche, à
ses fenêtres ouvertes, ne pas brûler des herbes humides, tenir compte du sens du vent,
etc…

Deux essaims d’abeilles dans une haie, rue
Charly Ochs
Quelle ne fut pas la surprise de deux collégiens le 11 mai matin en rentrant de classe : deux essaims
d’abeilles distincts venaient de passer comme une fusée au-dessus de leurs têtes pour s’abattre
sur une haie proche de la route et s’y fixer. Ils se sont rendus aussitôt en mairie pour signaler ce fait
inhabituel. La secrétaire a immédiatement informé Monsieur Henry ROMAC, notre spécialiste local
incontesté, qui est intervenu dans la foulée pour capturer les deux essaims simultanément. C’est
avec calme et sang-froid, avec peu de protection, qu’il a recueilli ces quelques 15 000 abeilles en
les faisant tomber en bloc astucieusement dans une caisse spéciale munie d’une mince ouverture.
Les abeilles restées au dehors n’avaient plus qu’à rejoindre le gros de la troupe au fil du temps. Ce
n’est qu’à la nuit tombée qu’il est revenu pour récupérer l’ensemble au grand complet pour le
transférer dans une ruche. Selon lui, deux essaims comptent forcément deux reines, l’une d’elles
devait mourir, tuée par l’autre.
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Les abeilles présentent de nombreux exemples de comportement complexe pour un animal qui
semble primitif.

Les fêtes de quartier
La première fête de quartier du lotissement des « Coteaux des deux Sarres » a connu un beau
succès. Temps magnifique, excellent couscous préparé par Sophie et Sylvie et belle ambiance
jusqu’à la nuit. A l’an prochain.

Les retrouvailles annuelles des anciens de « chez Weiler ».
Dimanche 11 juin, les anciens de l’usine Weiler et de la SCOP-ex se sont réunis pour leurs
retrouvailles annuelles. Une nouvelle fois, tous ont partagé avec beaucoup de plaisir les souvenirs
des années d’usine passées ensemble ainsi qu’un repas copieux.
Dans les années 60, l’entreprise « cuisines Weiler » ; installée à Lorquin ; employait environ 400
personnes. Cette usine, qui fabriquait des meubles de cuisine puis des éléments de cuisines, était le
fleuron de l’activité industrielle locale. Malheureusement, l’usine a fermé ses portes en 1981. Une
centaine d’ouvriers a décidé alors de s’unir en créant une SCOP (Société Coopérative Ouvrière de
Production), nommée SCOP-ex Weiler qui a fonctionné jusqu’en 1986, date de cessation des
activités. Dommage pour Lorquin!
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La fête de la musique
La fête de la musique a eu lieu samedi soir à Lorquin, sur le parking du terrain de football par un
temps magnifique. Un très bon orchestre a ainsi pu évoluer à la satisfaction de tous les spectateurs.
Il a été découvert trop tardivement pour permettre à la municipalité de donner une plus grande
publicité à cet évènement et par voie de conséquence plus d’éclat encore et de succès. Ce n’est que
partie remise.

Le calendrier des fêtes et des manifestations
Juin
Vendredi 30 juin : Fête des écoles par les Enseignants et l’APEL au groupe scolaire
Juillet
Samedi 1 juillet : Fête du rugby et feu de la Saint-Jean au stade
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Lundi 10 au vendredi 28 juillet : Centre aéré des Lutins à la SDF
Vendredi 14 Juillet : Cérémonie patriotique – Défilé motorisé des SP - Vin d’honneur à la SDF
Samedi 15 Juillet : Bal populaire et feu d’artifices par L'amicale des SP au CIS
Dimanche 30 Juillet : Fête de la Communauté de paroisses par le Conseil de Fabrique au terrain de
rugby
Août
Vendredi 4 août : Don du sang à la SDF
Samedi 12 Dimanche 13 août: Challenge par la Sportive Lorquinoise au terrain de foot
Septembre
Samedi 16 septembre : Diner dansant de la fête patronale
Dimanche 17 Septembre : Fête patronale et aubades par l'amicale des SP
Dimanche 24 septembre : Elections sénatoriales à Metz
Octobre
Dimanche 1er octobre : AG du Souvenir Français à la SDF
Samedi 7 ou Dimanche 8 octobre : Repas partage du Conseil de Fabrique à la SDF
Vendredi 20 octobre : Don du sang à la SDF
Samedi 28 octobre : Cavalcade d'Halloween par l'APEL dans le village et au bâtiment du foot
Dimanche 29 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF
Novembre
Vendredi 10 novembre : Défilé aux lampions par l'APEL dans le village
Samedi 11 novembre : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur par la Municipalité à la SDF
Samedi 11 novembre : Loto des donneurs de sang à la SDF
Samedi 18 novembre : Soirée Beaujolais par l'amicale des SP au CIS
Dimanche 19 novembre : Sainte Cécile et repas de la Chorale Diapason à la SDF
Décembre
Samedi 2 décembre : St Nicolas par les Ecoles à la SDF
Samedi 9 décembre : Ste Barbe par les SP à la SDF
Vendredi 15 décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF
Samedi 16 Décembre : Noël des enfants des SP au CIS
Dimanche 17 Décembre : Repas du Club de l'amitié à la SDF
Janvier 2018
Dimanche 7 janvier : Vœux de la municipalité à la salle des fêtes (SDF)

Pour obtenir une carte d’identité
Les démarches pour obtenir une carte d’identité changent !
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Dorénavant, les cartes nationales d’identité (CNI) pourront être délivrées par les mairies
disposant d’un dispositif biométrique, la nôtre ne l’est pas.
Alors que jusqu’à présent, la demande s’effectuait dans la mairie du domicile du demandeur, il
faudra désormais se rendre dans une mairie équipée d’un appareil capable de scanner, numériser
et enregistrer les empreintes du demandeur.
Les mairies les plus proches, équipées de ce dispositif de recueil sont Sarrebourg, Dieuze et
Château-Salins. (Pas nous, on l’avait pourtant sollicité en temps utile…)
Pour réduire l’attente en mairie, les usagers peuvent choisir de remplir en ligne une pré-demande
de CNI. Elle évite de renseigner un formulaire papier au guichet. Ce dispositif concerne aussi bien
les premières demandes de carte d’identité que les renouvellements, même dans les cas de perte
ou de vol du titre.
Pour remplir la pré-demande, il faut créer un compte sur le site de l'Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) puis compléter le document (état-civil, adresse, photo, etc.). L'usager doit ensuite
se rendre dans l'une des mairies connectées à ce dispositif et présenter son numéro de prédemande, qui permet à l'agent de mairie de récupérer automatiquement toutes les informations
enregistrées. La prise des empreintes et le dépôt des pièces justificatives se fait au même moment.
La démarche peut être faite dans n’importe quelle mairie équipée du dispositif, mais attention : la
carte d’identité arrivera quelques jours plus tard dans la mairie où la demande a été effectuée, d’où
l’intérêt de bien la choisir.
Ce nouveau dispositif doit permettre de réduire le temps d’obtention de la CNI à sept jours
maximum, contre dix jours à trois semaines auparavant.

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

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.

Méfions-nous des tiques… « Alerte
rouge »
La maladie de Lyme semble être en progression

.
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La maladie de LYME est en progression.
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
Une très bonne synthèse de notre histoire sur un tableau magnifique : un beau
cadeau !

Deux Sarres Tourisme avant la
fusion des communautés de
communes a fait réaliser pour
chacune des 19 communes de l’ex CC2S un tableau représentant
l’histoire et les particularités de
celles-ci.
Ce fut une excellente idée
remarquablement mise en œuvre
par Grain d’ciment (association de
photographie
de Héming). Les
communes furent associées à la
conception et tout au long, à la
réalisation. Le résultat : un
magnifique tableau qui figure en
bonne place dans la salle du conseil
municipal et qui permet d’expliquer
plus concrètement et de façon plus
pédagogique notre riche histoire
aux visiteurs.

Pour mieux expliquer notre riche histoire

32

