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 BULLETIN MUNICIPAL 

   

 ALLOUETTE N° 4 
 

 

 

 

C’est  avec plaisir que je vous adresse ce bulletin municipal, permettant 
 de situer l’action communale, la vie associative, ainsi que les réalisations en-
treprises par la Communauté de Communes des Deux Sarres. 
 

Le nouveau conseil municipal mis en place en mars 2008 s’est rapidement mis 
en place pour prendre connaissance des dossiers en cours et ceux à mettre 
en œuvre : 
 

L’amélioration du cadre de vie, se poursuit par un nouvel investissement im-
portant, relatif à la réfection des rues du Donon et des Lilas. Après le rem-
placement le la conduite d’eau par le syndicat des eaux LORQUIN 
GONDREXANGE, l’enfouissement des réseaux aériens et un nouvel éclairage 
public seront réalisés avant l’hiver prochain. Il est à noté que la rue du Do-
non est aussi fréquentée par les randonneurs sur le GR 533 en direction de 
Niderhoff afin de rejoindre le GR n° 5 ; 
 

L’amélioration du cadre de vie se traduit aussi par le fleurissement de la 
commune. Les Lorquinois sont encouragés à fleurir leur immeuble en fonc-
tion de leur passion pour les fleurs. L’attribution en 2006, d’une première 
fleur par le jury régional amène Lorquin à participer à ce projet ambitieux, 
d’être le deuxième département fleurit. Ainsi, le personnel communal re-
trouve sa fierté du travail bien accompli. 
 

Le lotissement Les Coteaux de la Sarre Blanche accueille trente deux par-
celles joliment dessinées, accrochées à la colline et à ses vergers. Le plan 
respecte la typologie du bâtit existant dans la cité, en forme de village-rue. 
Destinées à la construction individuelle, les parcelles présentent une sur-
face comprise de 6 à 9,5 ares, au prix de 4900 € l’are TTC, hors frais de 
notaire et taxes diverses. 16 parcelles sont vendues.  
 

Après l’extension et le réaménagement du groupe scolaire Jules Crevaux, 
Les services aux habitants, se concrétisent, rue Docteur LORAIN, par de la 
nouvelle trésorerie- perception. Le bâtiment agrandi et rénové est loué à la 
Trésorerie Générale, y compris le logement de service. 
 

La création d’un bâtiment multi fonctions à usage sportif à proximité du 
terrain de football, est en cours de construction. Cette opération, à hauteur 
de 750 000 €TTC et financée à hauteur de 60%, marquera l’investissement 
le plus important au cours de ce mandat. 
 

Enfin, l’Alouette laisse une large place à la vie associative : merci à ces 
hommes et aux femmes qui animent, sans compter, la vie de la cité, ainsi qu’à 
tout ceux qui ont contribué à la rédaction de ce journal. 
 

Au nom du conseil municipal, je souhaite la bienvenue aux nouveaux lecteurs et un agréable moment à 
tous et à toutes. 
         Le Maire 
         Alain DEMANGE 
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LLLLESESESES    DIFFÉRENTESDIFFÉRENTESDIFFÉRENTESDIFFÉRENTES    COMMISSIONSCOMMISSIONSCOMMISSIONSCOMMISSIONS    
 

Commission des travaux et développement durable 
 
Messieurs KURTZ Francis - ADRIAN Denis - WAGNER Raymond - RIETHMULLER Eric 

SEROT Paul-Michel -  Mesdames NEY Christine - GROUARD Christiane 

 

Commission des finances 
 

Messieurs SCHLOSSER - Bernard-KURTZ Francis - FUCHS Hervé - DARDAINE Alain 

SEROT Paul-Michel - JULLY Jean-Pierre -  Madame PERNIN Florence 

 

Commission des fêtes, Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports 
 

Messieurs SEROT Paul-Michel - SCHLOSSER Bernard - RIETHMULLER Eric 

DARDAINE Alain - FUCHS Hervé - ARGANT Jean-Marie 

Mesdames GEORGES Dominique - GROUARD Christiane - NEY Christine 

 

Communauté de Communes des 2 Sarres 
 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

DEMANGE Alain     JULLY Jean-Pierre 

KURTZ Francis     ADRIAN Denis 

SEROT Paul-Michel    FUCHS Hervé 

SCHLOSSER Bernard    WAGNER Raymond 

 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Lorquin/Gondrexange 
 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

DEMANGE Alain     ADRIAN Denis 

ARGANT Jean-Marie    NEY Christine 

 

Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège 
 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

DEMANGE Alain     NEY Christine 

KURTZ Francis     PERNIN Florence 

 

Centre Communal d’Action Social 
 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

JULLY Jean-Pierre    ADRIAN Denis 

PERNIN Florence     SCHLOSSER Bernard 

GROUARD Christiane    FUCHS Hervé 

SEROT Paul-Michel    GEORGES Dominique 

 

Représentants aux Conseils d’établissements scolaires 
 

COLLEGE   Titulaire DEMANGE Alain   Suppléant SEROT Paul-Michel 

PRIMAIRE   Titulaire SEROT Paul-Michel Suppléant PERNIN Florence 

MATERNELLE  Titulaire SEROT Paul-Michel Suppléant PERNIN Florence 

 

Membre du conseil municipal siègeant aux différents Conseil d’administration 
 
Centre Hospitalier de LORQUIN  SEROT Paul-Michel 

EPSOLOR (Maison d’accueil Spécialisé, Centre d’Aide par le Travail )   

       DEMANGE Alain 

       SEROT Paul-Michel 
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Représentants du conseil municipal à la commission d’adjudication ou d’appel d’offres 

 
TITULAIRES     SUPPLEANTS 

KURTZ Francis     RIETHMULLER Eric 

JULLY Jean-Pierre    SCHLOSSER Bernard 

WAGNER Raymond    GEORGES Dominique 

 

Représentants à la Commission consultative des services publics 
 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

ARGANT Jean-Marie    NEY Christine 

KURTZ Francis     GEORGES Dominique 

JULLY Jean-Pierre    WAGNER Raymond 

 

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE    

 
INTER ASSOCIATION     AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Présidente : SCHERRING Monique   Président : ORGEL Jean-Marie 

Tél. : 09.77.84.48.75     Tél. : 09.54.74.85.51 

 

SPORTING CLUB DE LUTTE    SOCIETE D’ARBORICULTURE 

Président : RIETHMULLER Eric   Président : CONTINI Paul 

Tél. : 03.87.24.84.08     Tél. : 03.87.24.81.29 

 

SPORTIVE LORQUINOISE    A.P.E.L. Jules Crevaux   

Président : FUCHS Hervé    Président :  EUVRARD 

Tél. :                                    Tél. :  03 87 24 72 91 

 

AVENIR RUGBY CLUB             LES LUTINS ( périscolaire) 

Présidente : GRENIER Chantal             Présidente: GERARD Nathalie   

Tél. : 03.87.24.83.90              Tél: 06 81 93 02 58     

 

CLUB DE L’AMITIE     DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Présidente : CHATEL Marie    Président : POUCHER Claudy 

Tél. : 03.87.24.82.89     Tél. : 03.87.24.92.38 

 

CHORALE DIAPASON                                          CONSEIL DE FABRIQUE 

Présidente : PREGALDINY Dany                           Président : SEROT Paul-Michel    

Tél. : 03.87.24.84.47                                                 Tél. : 03.87.24.89.47 

 

 

YOGA       AMICALE DE LA GARE (Pétanque) 

Présidente : KNITTEL Marie-France   Président : KREUTZMANN Roland 

Tél. : 03.87.24.81.40     Tél. : 03.87.24.91.47 

 

SOUVENIR FRANCAIS     A.F.N.  

Président : MARCHAL Gérard    Président : GULLY Jean Pierre 

Tél. : 03.87.24.91.24     Tél. : 03.87.24.91.20 

 

Ass. FESTIVAL PSY                       Ass. « Les Amis du Long Séjour »            

Président : BOUVAREL Alain             Président : JACOBI Gaston   

Tél. : 03.87.24.14.12              Tél:  03 54 83 02 49 

 

Les AILES 

Présidente: SCHWEBEL Véronique 

Tél. :  03 87 24 88 01   
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INTER ASSOCIATION 
 

 

Présidente : Mme SCHERRING Monique  Vice-Président : M. DEMANGE Mathieu 
Trésorier : M. FAUL Alain     Trésorier adj. : M. RIETHMULLER Jimmy 
Secrétaire : Mme NEY Christine    Secrétaire adj. : Mme DEMANGE Martine 
Assesseurs : 
Monsieur RIETHMULLER Eric, Monsieur THIRION André, Monsieur MARCHAL Gérard , 
Madame KNITTEL Marie-France, Madame GRENIER Chantal, Madame CHATEL Marie 
Monsieur VICTORION Jean-Paul, Madame DURAND Michèle, Monsieur ORGEL Jean-Marie,  
Monsieur POUCHER Claudy, Madame PREGALDINY Dany, Monsieur GADEL Michel, 
Monsieur RABY Thierry, Madame PERNIN Florence, Monsieur WELTZ Marc,  
Monsieur COLLIN Laurent, Monsieur KREUTZMANN Roland, Monsieur SCHLOSSER Bernard 
Monsieur SEROT Paul-Michel 
 
Président d’Honneur : Monsieur BERTHOME Pierre 
 
L'Inter Association permet d'avoir une certaine dynamique pour l'organisation de manifestations au 
sein du village. 
Elle permet une cohésion pour le calendrier des fêtes afin que le village soit animé tout au long de l'an-
née. Elle gère le prêt de matériel,(percolateur, tables et bancs de brasserie, torchons de vaisselle) en 
priorité pour les associations qui en font la demande et pour les habitants du village ensuite. 
L'achat en 2007 d'un chapiteau, pour les manifestations hors de la salle des fêtes , a été un investis-
sement intéressant, mais la mise en place du cahier des charges pour son prêt fût un dur labeur. 
Les associations Lorquinoises peuvent profiter du chapiteau de X m x X m, en justifiant d'une assu-
rance responsabilité pour le matériel prêté et en respectant le règlement mis en place (rangement...) 
Le calendrier des fêtes est établi en fin de chaque année. Ensuite, il faut contacter la mairie pour voir 
s’il reste des dates disponibles pour réserver la salle des fêtes ou pour organiser une manifestation. 
En 2010 les temps forts sont les suivants: 
 
31 janvier Marche Populaire avec Soupe aux pois 
 
L’Inter Association a mis en place une nouvelle activité le jeudi soir de 19h30 à 21h30, deux groupes 
de dance, cette activité se passe à la salle de motricité de l’école maternelle. 
 
25 Septembre: Le repas dansant de la Fête de Lorquin avec un orchestre de choix « Ma Bonne Etoile » 
 
14 novembre Le repas des Aînés 
Nous ne terminerons pas cet article sans lancer un appel à toute bonne volonté, jeune ou moins jeune 
pour rejoindre les rangs du comité qui est ouvert à tout citoyen Lorquinois même s'il ne fait pas parti 
d'une association. Et un grand merci à chacun des membres pour leur aide à l'organisation de manifes-
tations et merci à vous Lorquinois et Lorquinoises pour votre participation. 
 
         Monique SCHERRING 
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CLUB DE L’AMITIECLUB DE L’AMITIECLUB DE L’AMITIECLUB DE L’AMITIE 

Historique du club 
Le club des personnes du 3ème âge a été créé en 1973 par Madame Marie KREBS. Il était alors acces-
sible à toutes les personnes de 60 ans et plus. Depuis cette date, plusieurs présidents et présidentes se 
sont succédés à la tête de ce club très dynamique. Tout d’abord, Madame Marie KREBS (présidente 
fondatrice) de 1973 à 1983, puis deux messieurs se sont succédés : Monsieur Jean-Pierre BOTZUNG de 
1984 à 1987, puis Monsieur Hubert ANGRAND de 1987 à 1997. Ce dernier est président d’honneur du 
club actuellement. Lorsqu’il s’est retiré, c’est Madame Jacqueline BASSI qui a pris le relais de 1988 à 
2003, année de son décès. Depuis Madame Marie CHATEL préside aux destinées du club. Entre-temps, 
celui-ci a pris la dénomination de club de l’Amitié permettent ainsi à un public plus large d’y adhérer.  
 La principale activité du club est l’organisation de réunions détente bimensuelles les mardis après-
midi à la salle des fêtes. Ces réunions sont régulièrement fréquentées par 55 à 60 membres qui passent 
l’après midi- à jouer aux cartes, au loto ou à d’autres jeux de société. Aux alentours de 16 heures, un 
goûter est servi à tous les participants. Par ailleurs, tous les trois mois, les anniversaires des membres 
sont fêtés lors de ces réunions détente. 
Les membres le désirant peuvent aussi participer à des rencontres interclubs lorsque celles-ci leur sont 
proposées. 
 Outre ces réunions bimensuelles, le club organise une ou deux sorties d’une journée dans l’année 
ainsi qu’une sortie «  Cochonailles » en automne. Pour terminer l’année, le club organise aussi un repas 
de fin d’année à la salle des fêtes. 
Toute personne désirant adhérer au club sera la bienvenue. Il est bien entendu qu’elle n’est pas tenue 
d’assister ni de prendre part à toutes les réunions ni à toutes les activités. 
 
Assemblée générale 
Les membres du club de l’amitié ont tenu leur assemblée générale à la salle des fêtes en présence du 
maire. La rencontre a débuté par la messe célébrée par l’abbé Joseph Schlosser dans la salle des fêtes. 
La présidente Marie Chatel a ouvert l’assemblée, elle a remercié toutes les personnes présentes, ainsi 
que le comité et la municipalité pour la  mise à sa disposition de la salle des fêtes pour les rencontres 
bimensuelles. 
La secrétaire adjointe, Jeanine Fritz, a fait la lecture du compte rendu d’activités pour 2009. La tréso-
rière, Paulette Demange, a présenté le bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité, elle a remercié 
les commissaires aux comptes qui ont vérifié les finances de 2009. 
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     Sporting club de Lutte 
 
Le Sporting club de lutte a tenu en décembre 2009 son assemblée générale, elle était présidée par Eric 
Riethmuller en présence de Jean Luc Chaigneau, vice président du Conseil Générale, d’Alain Demange, 
maire de la commune, de Pierre sauveur président du conseil d’administration du Crédit Mutuel,  de Sal-
vatore Attardo président de la ligue de lorraine de lutte et de Pascal Pallez, principal du collège des 
deux Sarres. 
Dans son discours, le président  a mis en avant les temps forts de la saison 2009 : 
-  l’organisation des championnats de France en mai à Sarrebourg 
-  la remise de la médaille d’argent de la fédération à Georges Gardereau 
-  la signature de la convention de la section sportive scolaire au collège de Lorquin 
- les médailles de bronze gagnées  aux championnats de France par Olivier et Martial      Gardereau, Jé-
rome  Brichler et Arthur Waltersberger 

- les deux titres de champion de France vétérans gagnées par Philipe Ecker 
- les deux médailles d’argent aux championnats de France vétérans d’Eric Riethmuller 
- la réussite d’Alban Baumgartner à l’examen d’arbitre national et celle de Jean François Gaudron  au 
brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er niveau. 

Ensuite Georges Gardereau, directeur technique du club a présenté un bilan sportif très détaillé. Il a 
noté  le peu de résultats des féminines aux championnats de France à Sarrebourg, quatre filles ont ter-
minées au pied du podium, ces résultats sont dus sans doute au manque d’expérience.Les jeunes ont par-
ticipé à au moins une compétition par mois. Par ailleurs le club a participé à plusieurs rencontres inter-
nationales et a récolté quelques médailles. 
Dominique a présenté le bilan financier largement positif. 
Jean Luc Chaigneau, Alain Demange ont conclu cette assemblée générale en apportant leur soutien au 
club qui a 147 licenciés. 
 
Voici quelques renseignements: 
- Entrainement tous les mardis et vendredis au gymnase du collège des deux Sarres 
  Lutte de 18h15 à 21h pour toutes catégories 
  Musculation de 17 à 19h ( hommes et femmes) 
- Quatre entraineurs diplômés, un professeur de lutte 
Contacts: 
- Monsieur RIETHMULLER Eric, Président  
Tél. : 03.87.24.84.08 
- Monsieur GARDEREAU Georges, Directeur Sportif 
Tél. : 03.87.24.84.05 ou 06.20.49.45.17 
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La sportive Lorquinoise 

 
 
 

Marc Weltz passe la main après 13 ans comme président, il a œuvré dans l’intérêt du club presque jour 
et nuit, les succès obtenus cette année le laisse partir sur une très bonne note. Marc accepte toutefois 
de prendre la vice présidence pour continuer d’apporter son expérience de dirigeant. 
Son vice-président Hervé Fuchs prend la relève avec une nouvelle équipe de dirigeants environ 35 per-
sonnes.  
La saison 2009-2010 s’est très bien achevée par la montée de l’équipe 1ère en Promotion d’Honneur Ré-
gionale. Cette accession à ce niveau place Lorquin au 4ème rang sur la circonscription après Sarrebourg,  
Gosselming et Delme. 
Cette ascension s’est faite suite au titre de champion en 1ère division. C’est la 1ère fois depuis 91 ans que 
l’équipe 1ère va évoluer à ce niveau. 
L’équipe B monte aussi d’un niveau en seconde division. C’était l’objectif primordial du club pour cette 
saison. 
Ces résultats sont dus en parti à l’entraineur Hervé Roche qui a su composer avec ce groupe très jeune 
et faire valoir sa conception du football: jeu collectif au sol, solidarité et combativité. 
Les équipes de jeunes se sont bien comportées cette saison. Les U 9 se sont distingués dans les diffé-
rents plateaux organisés sur le secteur, les U 11 conduit par le nouveau président et Etienne Yaeck ont 
accompli une magnifique saison en terrassant les équipes adverses et s’inclinant  à très peu de reprises. 
On notera les belles prestations de Romain Schimpff au poste de gardien de but qui lui ont permis de 
participer à deux sélections au FC Metz en fin de saison. Les U19, coachés par Thierry Rabby en cham-
pionnat d’excellence suite à leur titre en U18 ont rempli leur objectif en terminant la saison malgré les 
problèmes récurrents d’effectif (des joueurs étant devenus indispensables en équipe 1ère). 
Le club a des finances saines, et il va falloir augmenter son budget pour la saison prochaine où l’objectif 
majeur sera le maintien en P.H.R. Le président Hervé Fuchs avec son équipe vont trouver des idées pour 
obtenir un bon budget. 
La commune continue à aider le club avec le bâtiment multifonctions qui va donner de bonnes infrastruc-
tures au club et aux associations, en même temps le terrain va être rénové sur 3 ans et il va être clôtu-
ré. 
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   Avenir Rugby Club de Lorquin 
 

 
Le club de rugby a été créé en 1997, nous n’oublierons jamais que la saison 2001-2002 nous a permis de 
remporter tous ensemble le 1er trophée de l’histoire du club( la finale territoriale Alsace Lorraine) en 
ramenant un bouclier à Lorquin. Combien de clubs peuvent en dire autant? 
Nous avons la chance d’avoir un club de rugby à Lorquin, ceci n’est pas due au hasard. L’équipe ne s’est 
pas montée d’un coup de baguette magique! Il a fallu des années de travail, de patience, de courage et 
de volonté pour en arriver là. Pour preuve, notre école de rugby est composée de 40 jeunes de 5 à 15  
ans et 10 de 15 à 18 ans qui se retrouvent le samedi de 14à 16heures au gymnase en hiver et sur le ter-
rain de rugby en été. 
37 seniors  et 14 dirigeants viennent compléter cette formidable équipe. 
Nous avons eu l’honneur de recevoir Jean-Claude SKRELA ( ancien joueur de l’équipe de France). 
La fête de fin de saison a eu  lieu les 3 et 4 juillet 2010 avec soirée disco, ambrasement du bûcher à 23 
heures et élection de Miss rugby et défilé des rugbymanns peu vêtus. Le dimanche matin, messe en plein 
air suivi d’un repas et l’après-midi était animé par diverses activités ( démonstration de l’école de rugby, 
tournoi de belote) ,la  fête s’est terminée par des pizza-flamms. 
La présidente a été élu au Comité territorial d’Alsace-Lorraine en 5ème position sur 26 membres de ce 
comité en 2009. 
La Présidente félicite les bénévoles, les parents de l’école de rugby qui participent activement à la vie 
du club et lance un appel à d’éventuels sponsors et bénévoles. 
 
 
 
Ecole de RUGBY 
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AMICALE DE LA GARE 
 

L’Amicale de la Gare communément appelée „ La Pétanque“ est une association dont les statuts 

sont déposés au tribunal de Sarrebourg sous les références  Volume 30 Folio n°15. Elle a pour objets 

d’ organiser des manifestations diverses dans le domaine des loisirs et de la détente, ouvertes à tous. 

L’une de ses principales activités durant la belle saison est la Pétanque. L’association organise plusieurs 

concours amicaux durant l’année.  

Pour 2010, une date très importante le concour  le samedi 7 août doublé de la fête du cochon de 

lait. Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous et ont lieu sur la place de l’ancienne gare à Lorquin. 

Par ailleurs, l’association organise aussi un concours interne réservé à ses membres ( personnes qui sont 

titulaires de la carte de membre au prix de 5 € pour l’année). 

L’association  est présidée par  Roland Kreutzmann assisté par Gérard Simon, vice président, Ro-

bert Kohut, trésorier, Adeline Argant, trésorière adjointe, André Thirion, secrétaire, , Karim Jacquot, 

Francis Kurtz, Christophe Coll, Patrice Schmidt, Céline Fischer, , assesseurs.  

D‘importants travaux ont lieu en 2010 pour améliorer les structures de ce club, pour permettre 

au public d‘avoir des toilettes et pour augmenter le nombre de pistes de pétanque. 

Pour tous renseignements, appeler le: 03 87 24 91 47 
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Un nouveau mode de financement de l’élimination des déchets   
Une mutualisation de la gestion des déchets à l’échelle de l’arrondissement. 

 
 Actuellement, les déchets enfouis par habitants sont de 335kilos soit 21000 tonnes. 
Deux tiers des déchets enfouis sont valorisables. 
L’évolution prévisible des coûts d’enfouissement des ordures ménagères est : 
58 €la tonne en 2010, 80 € en 2013 et 115 € en 2015. 
Pour limiter cette augmentation des coûts, une stratégie est mise en place sur l’arrondissement. 
 
La stratégie : 
     -   Simplifier le geste de tri 
     -   Promouvoir la réduction des déchets 
     -   Appliquer le principe «  Pollueur/ Payeur » 
Le bac vert actuel devient le BAC de TRI pour tous les recyclables 
 
Objectifs : diminuer de 5 kilos par habitant et par an pendant 5 ans 
Donner à chacun des pistes pour moins produire de déchets à l’aide d’un programme unique et cohérent 
Pérenniser le compostage domestique 
Opération «  1 composteur à 15 € ». Vous pouvez le commander à la Communauté de Communes des 2 
Sarres,  il peut y avoir un certain délai d’attente car il ya un grand nombre de commandes actuellement. 
Un réseau de guides composteurs. A Lorquin, le contact est Bernard SCHLOSSER 
 
     Adopter la redevance incitative 
 
Objectifs : 
      -   Appliquer le principe du «  pollueur- payeur » 
      -   Favoriser le tri sélectif et les apports en déchèterie, donc recycler plus 

- Inciter une réduction des déchets, en encourageant un changement des modes de consommation. 
Début de la facturation effective le 1er janvier 2011, à compter du 1er juillet, nous sommes en pé-
riode test pour familiariser les habitants à leur nouvelle poubelle, leur ancienne poubelle qui sert pour le 
tri et pour qu’il s’habitue à mettre en pratique les objectifs ci-dessus. A la fin de cette période test, 
chaque foyer recevra une estimation du coût que ça lui aurait coûter lors de semestre. 
 
la redevance incitative, Comment va t’elle  fonctionner ? 

      -   une part fixe (= abonnement) 
-   une part variable (=  consommation), à chaque levée de la poubelle grise 
 

La part fixe(= abonnement) 
1) accès au réseau de déchèteries 
2) collecte sélective du bac de tri 
3) accès aux bulles à verre 
4) frais généraux 
 
La part variable (=consommation) 
1) collecte de la poubelle grise à couvercle bordeaux muni d’une puce électronique 
2) un tarif identique à la levée selon le volume de la poubelle pour tout l’arrondissement 
Attention : un minimum de 10 levées est comptabilisée par foyer tous les ans. 
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Avec ce système de ramassage des ordures, le foyer qui trie et qui limite sa production d’ordures ména-
gères paye moins que le foyer qui ne fait pas d’effort. 
 
Les particularités de la redevance incitative 

       -   Refus de collecte si le bac n’est pas fermé. 
       -   Les dépôts sauvages et le brûlage domestique intempestif sont interdits, il y aura une brigade 
de terrain pour éviter ces dérives et assurer le suivi 
       -    Une démarche intercommunautaire au service des habitants de notre arrondissement 
       -    Trois ambassadeurs du tri informent porte à porte. 
       -     Un programme de prévention pour favoriser les bons gestes de tri et d’achats 
 
                  Un numéro vert : 0 800 807 018 
 
Une ambition pour l’arrondissement : 
 Réduire les déchets à enfouir en passant de  350 kilos à 220 kilos par habitant en 2014 
 
Actuellement, vous payez vos ordures ménagères dans vos impôts locaux, à partir de 2011, vous recevez 
une facture séparée de cette nouvelle redevance incitative, si vous faites attention aux diverses re-
commandations pour diminuer vos déchets, vous ne serez pas trop pénalisés quand vous additionnerez 
vos impôts locaux et votre redevance incitative. 
 
 
 
Périscolaire 
Le Périscolaire a pris son envol, il s’est créé en association différente de l’Association des Parents 
d’Elèves de Lorquin, la nouvelle association qui chapote le périscolaire s’appelle « Les LUTINS ». La pré-
sidente est Nathalie GERARD 
Cette associations accueille tous les jours 10 à 15 enfants le matin, 35 à midi et de 10 à 20 le soir, cet 
accueil se fait dans des locaux propres au périscolaire. 
Cet accueil a lieu tous les jours de classe  le matin de 7h30 à 8h10, à midi de 11h20 à 13h10 et le soir de 
16h10 à 18h30. 
En 2009-2010, les enfants ont été encadrés par Claudie BARBIER, Carole ROUX-JEANNIN , Dominique 
JOLLY,  Jean Louis FARENEAU. 
Outre l’accueil quotidien, l’association organise quelques mercredis récréatifs et trois centres de loisirs 
pendant les vacances scolaires de février, d’avril et d’été. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le : 06 29 32 88 77 
 
 

  Prix à la levée 

Foyer Poubelle De la première levée 
jusqu’à la 26eme levée 

De la 27eme levée à la  
52eme levée 

1 personne 80 L 3.00 € 6.00 € 

2 à 4 per-
sonnes 

140 L 4.50 € 9.00 € 

5 personnes 

  

240 L 7.00 € 14.00 € 
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Les vœux du maire 
Le maire a présenté ses vœux en présence de Jean Luc Chaigneau, vice-président du conseil général de 
la Moselle, des conseillers municipaux, des cadres administratifs ainsi que des représentants des asso-
ciations. 
Dans son allocution, le maire a parlé des réalisations communales de 2009. Pour 2010, les actions enga-
gées  seront poursuivies : à savoir, l’enfouissement des réseaux et la requalification de la voirie rue des 
lilas, les études du nouveau bâtiment multifonctions à usage sportif et associatif sont terminées, l’ana-
lyse  des offres des entreprises est en cours par l’architecte, juste une ou deux subventions sont en 
attente de réponse pour finaliser le plan de financement. Le remplacement d’un collecteur d’eau pluviale 
rue général de gaulle est à faire avant de remplacer la conduite d’eau qui sera réalisée par le syndicat 
des eaux, l’amélioration de l’éclairage public et le remplacement d’équipements du service espaces verts 
seront poursuivis. 
D’autres études sont en cours : un diagnostic sécurité routière, la défense incendie de la commune, l’ac-
cessibilité handicapée de la voirie et bâtiments communaux devraient être menés par la communauté de 
communes, la création d’un champ photovoltaïque de 20 ha sur des terrains du centre hospitalier est à 
l’étude. 
En ce qui concerne l’état civil, la mairie a enregistré 22 décès dont 18 lorquinois, 2 mariages et 9 nais-
sances dont une à Lorquin en 2009. La population se stabilise à 1242 habitants. 
Et de conclure par ces mots « Une bonne année, c’est une belle année, une année où votre dimension hu-
maine prend tout son sens, votre action au quotidien est créative, améliore votre environnement… ». 
Pour terminer Paul-Michel Serot, adjoint au maire a remis les récompenses aux lauréats du deuxième 
concours des maisons fleuries de la commune : Dominique Hert, Marguerite Stella, Noël Klein, Laurence 
Limon, Marie Louise Kreutzmann et Colette Kubler. 
Ensuite le maire a invité l’assistance à boire le verre  de l’amitié et à déguster la galette des rois.  

    Les élèves au carré militaire            L’accueil périscolaire 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nettoyage de printemps 2009                      Départs au groupe scolaire Jules Crevaux 
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Une centaine de marcheurs participe à la marche populaire 

La marche populaire organisée conjointement par la municipalité et l’interassociation a vu la participa-
tion d’une centaine de marcheurs venus de toute la région.  
Le départ a eu lieu à 14 heures devant l’hôtel de ville. Durant 2 heures les marcheurs ont sillonné sur 9 
km les chemins et sentiers aux alentours de Lorquin dans la neige. 
Leur périple les a menés jusqu’à l’aire de repos à l’entrée de NIDERHOFF où les attendait un bon vin 
chaud. Puis ils ont poursuivi leur chemin le long de la nouvelle piste cyclable jusqu’à LANEVEUVILLE. En 
fin d’après midi, tous se sont retrouvés à la salle des fêtes pour y déguster une excellente soupe aux 
pois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hommage à Roger BORGHI 

 

Monsieur Roger BORGHI, maire honoraire, nous a quitté à l’âge de 78 ans. Il s’est marié en 1968 avec 
Christiane ORGEL, de cette union sont nés 4 enfants: Jérome, décédé en bas âge, Edith, Olivia et Kévin. 
Il avait la joie d’être grand père d’un petit Timéo qui faisait sa fierté. 
Roger BORGHI est arrivé à Lorquin en tant que jeune instituteur, puis il a pris les fonctions de direc-
teur d’école jusqu’à sa retraite en 1987. Elu au conseil municipal en 1971, il a été premier adjoint au 
maire pendant 6 ans puis il a été élu maire en 1977, fonction qu’il a assurée jusqu’en 2001, date à la-
quelle il s’est retiré et a été nommé maire honoraire. Durant ses différents mandats de maire, il y a eu 
de nombreux travaux: la station d’épuration, les terrains de foot ball, le lotissement du jardin des 
boules, la réfection de la place de l’église, le centre de secours pour les pompiers, l’agrandissement de 
l’école primaire, le projet de rénovation de la salle des fêtes et de l’hôtel de ville,… 
Il a aussi assuré la présidence du comité local du Souvenir français durant de nombreuses années avant 
de la céder pour raisons de santé. Il était également président du syndicat intercommunal des eaux de 
Lorquin-Gondrexange et président du syndicat intercommunal de gestion du collège de Lorquin. 
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Trois membres de la Sportive à l’honneur 
 

120 membres et amis de la Sportive se sont retrouvés à la salle des fêtes où le club avait organisé un 
repas. 
A cette occasion , trois membres ont été mis à l’honneur pour récompenser leur fidélité au club et au 
football en général. Alain Perrin, délégué du district mosellan de football, a remis la médaille d’honneur 
le la Ligue de Lorraine à : 
-  Karim Jacquot qui a été joueur jusqu’en 1987 puis dirigeant 
-  Eric Riehmuller qui vient de raccrocher ses chaussures après avoir évolué comme joueur pendant 37 
ans 
- Jean Luc Soissong, bien connu sur tous les stades de la région puisqu’il est licencié à la Sportive depuis 
41 ans 
La soirée s’est poursuivie jusqu’à une heure avancée de la nuit dans une ambiance festive. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur les nuisances: 
Il est rappelé : 
- qu’il est interdit de déposer ou de jeter sur la voie publique des débris d’origine animale ou végétale 
susceptibles de provoquer des chutes (Art. L 1311-2 du Code générale des collectivités territoriales). 
 
- que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne  pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse,…) sont autorisé les jours ouvrables de 8 h30 à midi et de 14 heures à 19 
heures, les samedis de 9 heures à midi et de 14 heures à 19heures, les dimanches et jours fériés de 10 
heures à midi. 
 
- qu’il est interdit de brûler de brûler l’huile de vidange, des pneus, des plastiques, du fumier,...Dans l les 
jardins, il est demandé de brûler le moins possible et surtout de faire attention au voisinage immédiat 
( tenir compte du vent) Le compostage de vos déchets est conseillé . 
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Les 90 ans  
d’Emma FLECK 
Une délégation du conseil municipal a rendu vi-
site à Emma Fleck pour lui souhaiter un bon an-
niversaire à l’occasion de ses 90 ans. 
Emma née Banzet a vu le jour en janvier 1919 à 
Lafrimbolle. A la sortie de l’école, elle travaille 
à la filature de Val et Chatillon, puis en 1933 
elle vient à Lorquin où elle travaille aussi à la 
filaure.  
En septembre 1937, elle se marie avec Fernand 
Fleck, puis ils gèrent le magasin Eco. De cette 
union, une fille fait le bonheur. Depuis 1997, 
Emma est veuve, elle coule une paisible retraite 
entourée de ses trois petites filles et de 
quatre arrière-petits-enfants. Son passe temps est le jardinage, activité qu’elle réduit à la culture de 
fleurs en raison de son âge. Elle est toujours assidue du club de l’amitié. 
 
 Jeanne THIAVILLE: 90 ans 

 
Le maire et une délégation du conseil municipal se 
sont rendus au domicile de Jeanne Thiaville afin 
de lui souhaiter un joyeux anniversaire à l’occasion 
de son 90ème anniversaire. 
Jeanne Thiaville est née le 1er décembre 1919 à 
Lorquin, expulsée en 1940 avec les siens, elle re-
vient au pays natal en 1945. 
Hors son activité professionnelle aux scieries 
robein puis aux cuisines Weiler ensuite, Jeanne a 
consacré la majeure partie de son temps libre au 
service de l’action catholique, de la commune ( 3 
mandats de conseillère municipale) et diverses as-
sociations dont le club de l’amitié dont elle fré-
quente assidûment les réunions détente. Elle pour-

suit une retraite sereine entourée de l’affection de sa famille et des amis qui lui sont restés fidèles. 
 

90 ans de BOYON 
Gilberte née SOLER à Flavigny sur moselle le 16 no-
vembre 1918, elle a fête ses 90 ans lors du repas de 
l’amitié entourée de ses amis. 
Elle s’est mariée le 7 janvier 1938 à Lorquin avec 
Alexandre BOYON qui décède le 10 avril  1964  
De cette union sont nés 10 enfants dont deux sont 
décédés. 
Elle vit paisiblement entourée de ses enfants  et de 
ses amis qu’elle retrouve volontiers au club de l’amitié. 
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Les travaux à l’Eglise 
 
En 2008, dans le cadre de la rénovation de l’Eglise sainte Croix de Lorquin, l’autel a été changé, ainsi que 
le tapis dans le chœur, puis il y a eu l’assèchement des murs avant d’entreprendre la peinture puis la 
mise aux normes électriques. Ces derniers travaux ont été  effectués  durant le premier trimestre 
2009. 
Ces travaux ont coûté un certain prix, ils ont été  subventionnés en parti par le conseil général de la 
Moselle et par une subvention de la commune. Le   conseil de fabrique  a lancé une souscription, Claude 
Vanoni est venu le 26 septembre animé une soirée exceptionnelle et inoubliable au gymnase , environ 
600 personnes. 
 
Dépenses: 
• asséchement: 16000 € 
• Peinture:        24000 € 
• Élctricité:       34000 €  
 
Recettes: 
   Commune:            4000 € 
   Conseil général    8100 € 
   Souscription        6000 € 
   Vanoni:                3000 € 
 
 
 
La chapelle Sainte Anne va être rénovée fin 2010 grâce à la quête de Madame Eliane ECKER et à une 
subvention du conseil général de la Moselle.  
 

Fête de l’Agneau– Fête de la communauté de paroisses 
La 6ème fête de l’Agneau pour la Communauté de Paroisse a eu  lieu le 26 juillet 2009 sur le complexe 
sportif de l’hôpital qui appartient depuis décembre à la commune. 
L'idée de ce rassemblement revient à l'abbé J.P. Victorion afin de donner vie à cette communauté et de 
permettre aux habitants des paroisses concernées de se retrouver et de partager un moment convivial 
dans une ambiance sympathique et festive car "un agneau esseulé est un animal en grand danger".  
La 7eme fête de la communauté a eu lieu le 25 juillet. Elle a réuni beaucoup de monde malgré un temps 
maussade. La messe a été célébrée par Joseph Schlosser suivi d’un repas puis d’un concert animé par le 
groupe Musique à l’oreille de Blâmont. Ce spectacle était superbe. 
Cette fête a permis de revoir Jean Paul Victorion qui a vu que depuis son départ la communauté de pa-
roisses continuait son chemin avec son son nouveau berger. 
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Départ de Jean Paul VICTORION, Arrivée de Joseph SCHLOSSER 
. 
Jean Paul VICTORION est resté 7 ans à Lorquin où il a été le berger de la Communauté de Paroisse 
Sainte Croix, il laisse son emprunt car il était présent dans beaucoup de manifestations, il a lancé la 
fête de l’agneau  et l’association «  les Ailés », il était discret mais très présent auprès des malades, 
des personnes seules et des personnes du troisième âge. 
Depuis septembre 2009, il est à Sarraltroff où il est  vicaire épiscopale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Joseph SCHLOSSER est né en 1960, il est originaire de Hommert, il a fait une partie de son séminaire 
avec JP VICTORION, il a fait son service militaire à Rome au Vatican, il a été ordonné prêtre en 1987. 
Depuis il a été prêtre à Sarrebourg de 1987 à 1992, puis à Cattenom de 1992 à 1994 , ensuite dans le 
pays des étangs de 1994 à 2006 et il vient de Volmunster où il est resté 3 ans. 
Son premier sermon est un appel à la fraternité et à la dynamisation de tous pour que tout le monde 
soit heureux dans cette communauté de paroisses. 

Il assure une permanence au presbytère tous les mercredis après midi.  
A compter du mois de juillet, la messe dominicale se passe à tour de rôle dans les églises de la commu-
nauté de paroisses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14 mars, jour des élections régionales, le conseil de fabrique a accueilli pour la deuxième fois le 
troubadour Jean Claude GIANNADDA qui a animé une veillée dans l’après midi, le concert était super, 
une première partie avec des chants relatant la vie d’aujourd’hui et une deuxième partie dédiée à la 
Prière, l’Eglise était comble. 
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Les chemins de la mémoire : la geste du 37ème R.I.F. 
 

.Chaque année, le week-end de juin situé le plus près du 20 du mois voit converger vers SARREBOURG des voi-
tures venant de toute la région Est. Le voyage entrepris, pour certains, du centre de l’Alsace, pour d’autres des 
confins de la Lorraine, quand ce n’est pas du sud de la France, va conduire ce convoi de la nécropole militaire de 
BUHL,  vers XOUAXANGE, NEUFMOULINS, LORQUIN, CIREY sur VEZOUZE (54) et VEXAINCOURT (88), au 
pied du Donon. Les 6 gerbes qui seront déposées, en présence des maires des communes traversées, marquent le 
chemin de souffrance parcouru par les soldats du 37ème Régiment d’Infanterie de Forteresse entre le 13 et le 22 
juin 1940. 
Juin 1940 : le 37ème RIF monte la garde sur la Ligne MAGINOT. Une partie de ses effectifs occupe les ouvrages 
fortifiés, l’autre constitue les « troupes d’intervalles » chargées de leur défense rapprochée. Destinée à la pro-
tection de positions statiques, cette dernière se présente sous la forme de compagnies de mitrailleuses. 
Le 13 juin, sous la pression des troupes allemandes, l’Etat Major donne l’ordre aux troupes d’intervalles d’abandon-
ner leurs positions et leur enjoint de se replier vers SARREBOURG en vue d’un hypothétique embarquement en 
train en direction de la Haute Saône. La nuit même, sous la conduite de leurs chefs de corps, les colonnes des per-
sonnels des différents régiments concernés s’ébranlent et forment la Division de Marche CHASTANET, du nom 
de leur général. 
Dans des conditions difficiles, se déplaçant à pied et de nuit afin d’échapper à la surveillance aérienne, campant 
sous les couverts des forêts de jour, nos soldats, peu habitués à ce type d’exercice et surchargés, progressent 
péniblement du 13 au 16 juin. Arrivés à SARREBOURG au terme d’une marche harassante, ils découvrent que les 
trains qui devaient les transporter ne circulent plus. Devant le flot de troupes amassées dans la région, talonné 
par les Allemands et contraint d’improviser, le Commandement décide d’arrêter l’envahisseur sur le Canal de la 
Marne au Rhin. Le 37ème RIF tiendra le secteur qui s’étend de XOUAXANGE, à l’Est (1er Bataillon : Chef de Batail-
lon (CBA) SIBERT) à HEMING (2ème Bataillon: (CBA LAENDER). Le 3ème Bataillon (CBA FERAUD) se tiendra en 
réserve au Nord de LORQUIN. Le PC du Régiment (Lieutenant Colonel COMBET) sera placé à l’Hôtel de Ville de 
LORQUIN. 
Nos soldats ont très peu dormi, beaucoup marché, et ne sont pas préparés à affronter un adversaire en rase cam-
pagne sans la protection des retranchements auxquels ils ont travaillé inutilement pendant des mois. A la hâte, ils 
s’enterrent donc sur des emplacements choisis par leurs officiers qui établissent, pour leurs mitrailleuses, des 
plans de feu destinés à arrêter l’infanterie ennemie. Puis…ils attendent tandis que des grondements sourds leur 
annoncent l’arrivée imminente de leurs adversaires. 
Pendant deux jours, ils vont être soumis au feu. Les canons allemands, installés au Nord de BARCHAIN, ouvrent le 
bal. Le 17 juin, à 11h, le Capitaine LAFONTA est le premier officier du Régiment à tomber près de NEUFMOU-
LINS. Le même jour, à 13 heures, les sapeurs du Génie font sauter les ponts pour empêcher la progression des 
blindés et transports de troupes. Sur la rive nord du canal, l’ennemi continue à s’infiltrer. 
Le 18 au matin, les Allemands dévalent les pentes nord , face à HEMING et XOUAXANGE. Tant qu’ils ne sont pas 
protégés par les nappes de brouillard qui envahissent la vallée, ils tombent sous le feu meurtrier de nos mitrail-
leuses. Toutefois, ils atteignent le canal qu’ils cherchent à franchir. Ils y parviennent après bien des efforts à 
l’est de XOUAXANGE, à la jonction des 37ème et 166ème RIF. S’engagent alors des combats furieux, jusqu’au corps 
à corps. Le Lieutenant COFFINIER est gravement blessé et perdra son bras gauche. Nombre de gradés et soldats 
sont tués ou blessés au cours de cette percée sur XOUAXANGE. Les fantassins allemands exploitent leur avan-
tage et, malgré une résistance acharnée de nos troupes, bousculent le 1er Bataillon dont les éléments se replient 
vers le Nord et vers l’Est. Bientôt, le CBA SIBERT, dont le PC est au Bois Blanc, subit un violent bombardement 
d’artillerie suivi d’un assaut plein de mordant des jeunes troupes allemandes, aguerries par leurs combats de Po-
logne. Submergé, à court de munitions, le chef du 1er Bataillon est contraint de se rendre. Il en est de même pour 
le Capitaine JOYET, retranché dans la « Maison du Forgeron » près du pont, à la sortie du village, sur la route de 
LORQUIN. 
Sur tout le front, les combats font rage. Les Allemands ont décidé de prendre pied sur toute la berge  du canal, 
et poursuivent leur action vers l’ouest. Les nids de mitrailleuses français sont maintenant clairement repérés et 
sont l’objet de tirs des canons d’artillerie et des tirs directs de blindés embossés sur le versant Nord. Nombre de 
servants de ces pièces sont victimes de leur impossibilité de se mouvoir. Afin de signaler leur position à leurs ap-
puis, les Allemands jalonnent leur progression par des tirs de fusées blanches.  
A 13h, on se bat toujours. Les Allemands ont avancé de quelques centaines de mètres au-delà du canal, mais ils 
sont fixés là par la résistance héroïque et désespérée des soldats du 37ème. Le LCL COMBET a reconstitué une 
ligne de défense solide avec le 3ème Bataillon, auquel s’ajoutent les éléments épars des 1er et 2ème Bataillons 
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qui ont réussi à se replier vers le sud. Le CBA FERAUD monte sur la crête, au nord de LORQUIN, pour examiner 
son dispositif. Aussitôt repéré, il est mortellement blessé par un obus d’artillerie. Le Capitaine SARDA le rem-
place à la tête du 3ème Bataillon. 
Tout l’après-midi, la bataille se poursuit, aussi acharnée. L’aviation allemande continue tranquillement à régler les 
tirs des canons, chars, mitrailleuses, mortiers de ses troupes. Les régiments français, de part et d’autre, sont au 
bord de la rupture : Aucune contre-attaque ne paraît plus possible. 
Vers 16h00, l’ennemi atteint HERMELANGE. La section de mitrailleuses de l’Adjudant LARTIGAU est placée sur 
la côte 344. Elle empêchera tout débordement de ce côté. 
« A 17h00, LORQUIN est bombardé. La population est terrée dans les caves. Une délégation composée du maire, 
de l’instituteur et du curé vient trouver le colonel pour lui demander d’éviter les combats dans le village. Le Chef 
de Corps vient justement de recevoir l’ordre de tenir sur place à tout prix. Il ne peut donc s’engager, mais promet 
qu’il essaiera de maintenir les combats aux issues du village ». Une escadre d’une vingtaine de bombardiers en pi-
qué de la Luftwaffe survolent la zone puis s’éloignent, au grand soulagement de tous. Vers 19h00, les Allemands 
tentent d’investir LORQUIN par l’Est, mais ils sont repoussés. A 20 heures, épuisés, ils interrompent leurs ac-
tions. « Après ces deux jours de combat, le 37ème a perdu 5 officiers tués, 9 blessés, 6 disparus. Sur 2200 
hommes engagés, il ne dispose plus que de 1100 hommes. Deux bataillons ont été anéantis, mais le régiment a la 
fierté d’avoir arrêté l’ennemi malgré une supériorité numérique, des moyens énormes et une lutte de plus de 20 
heures. Le 37ème se replie sur ordre, avec une tenue et une discipline parfaites, restant bien dans les mains de ses 
chefs ». 
De nouveaux combats l’attendront les jours suivants, sur la route de CIREY puis dans la vallée de la Petite Ve-
souze qu’il interdira à ses poursuivants. Il brûlera son Drapeau à la scierie du Trou Marmot puis rejoindra le Col 
de la CHARAILLE où il lui sera signifié la signature de l’armistice. En armes et au pas cadencé, il rejoindra 
VEXAINCOURT pour une ultime prise d’armes. Dernier régiment de la Division de Marche CHASTANET à avoir 
son Chef de Corps, il ne se sera pas rendu et se verra décerner un citation à l’ordre de l’Armée pour sa bravoure. 
Ce sont ces hauts faits que commémorent chaque année les anciens du 37ème RI regroupés au sein de leur associa-
tion, le Groupe TURENNE. Les souffrances que connurent ces hommes au caractère trempé, ils les partagèrent 
avec les populations civiles des lieux qu’ils traversèrent, prises bien malgré elles dans le terrible engrenage de la 
guerre et obligées d’en subir les affres. Ces terribles moments vécus ensemble ont cimenté une longue amitié 
entre les habitants de LORQUIN et ces combattants qui appartenaient à l’un des plus vieux régiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépose  de gerbe devant la plaque de commémoration  apposée sur le fronton de l’hôtel de ville en présence de 
Roger Borghi( maire honoraire) , d’Alain Demange, maire et du commandant Roland Jacquemot en juin 2007. 
Tous les ans, ce dépôt est suivi d’un verre de l’amitié.  
Il est envisagé en 2011 qu’une délégation de LORQUIN poursuive ce pélérinage en accompagnant les anciens du 
37ème R.I.F. jusqu’à VEXAINCOURT au pied du donon. 
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Les sapeurs-pompiers prennent du galon 
 
De nombreux soldats du feu ont été honorés à l’occasion de la sainte Barbe. Des décorations,  galons et 
diplômes ont été remis aux sapeurs-pompiers en présence du  chef de corps Daniel KERN. 
Les sapeurs-pompiers du centre d’intervention de secteur ont fêté sainte Barbe, leur patronne Les festi-
vités étaient présidées par le lieutenant Daniel Kern, chef de corps. 
Cette manifestation s’est déroulée en présence de Jean Luc Chaigneau, vice-président du conseil géné-
rale de la Moselle, du maire de Lorquin et de son 1er adjoint, des anciens chefs de corps le lieutenant co-
lonel André Grouard et le capitaine Jean Marie Orgel, l’adjudant Yannick Lecoq, commandant de la bri-
gade de gendarmerie. 
En fin d’après midi a eu lieu la cérémonie de remise de décorations, galons et diplômes de stage dans la 
cour du centre de secours. 
Le caporal-chef Kohut a été décoré de la médaille de vermeil pour 25 nnées de service, l’adjudant 
Reinnes a été promu au grade d’adjudant-chef, le sergent-chef Stéphane Kuntz est passé adjudant, le 
sapeur première classe Benjamin Berthomé accède au grade de caporal et le sapeur stagiaire Marine Wi-
niger sapeur pompier titulaire. 
Les jeunes sapeurs-pompiers Aurélien  Bosslet, Thomas Boyer, Anthony Delalandre, Mickaël Krieg, Dian 
Machuret, Vicki Schwaller et Tiffany Wagler se sont vus remettre le certificat de compétences de ci-
toyens de sécurité civile. 
Le lieutenant Kern a ensuite remis les diplômes de stage : la formation initiale d’équipier de sapeur-
pompier volontaire et de premier secours en équipe au sapeur stagiaire Mathieu Fritz, les techniques 
opérationnelles de secours routiers et le secours à personne de niveau 1 au sapeur Marine Winiger, le di-
plôme de conducteur d’engin pompe au sapeur Marc Kurtz, le diplôme de formateur niveau 1 au caporal 
Mathieu Scherring, le diplôme de formateur niveau 1 et de conducteur d’engin tout terrain au caporal Lio-
nel Bieber, le permis bateau fluvial au caporal-chef Christophe Cool, le diplôme de conducteur d’engin 
pompe et de conducteur d’échelle aérienne au sergent-chef Stéphane Simon et le diplôme d’agent de pré-
vention au lieutenant Philippe Schleiss. 
 
Le centre d’intervention compte 36 membres dont un médecin capitaine, 2 officiers, 9 sous-officiers, 10 
caporaux et 14 sapeurs. Center Park apporte une augmentation de travail pour les sapeurs-pompiers. 
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La réception des travaux du RUPT 
Le ruisseau le Rupt prend sa source sur le ban communal de Fraquelfing et  se jette dans la Sarre 
Blanche Il  connaissait des problèmes d’écoulement. Une étude préalable sur le bassin versant du ruis-
seau  a été engagée en 2005 afin de proposer des aménagements dans le but de faciliter l’écoulement 
hydraulique des débits de pointes et de diversifier autant que possible les écoulements. 
En concertation avec l’Agence de l’eau, il avait été décidé d’allier les techniques minérales dures ( enro-
chement…) et des techniques végétales pour stabiliser les berges, leur redonner un faciès plus naturel 
et évidemment le nettoyage du ruisseau de tous ces encombrants ( végétaux, pierres éboulées, murs 
éboulés,…). 
Enfin une reconquète piscicole a été menée en parallèle aux travaux de nettoyage, notamment par la di-
versification des pieds de berges et par une augmentation de la franchissabilité des ouvrages jalonnant 
le ruisseau.  
Le coût des travaux s’élève  
à 131000 € cofinancé à 80% par le Conseil régional, le Conseil général, l’Agence de l’eau Rhin Meuse et 
les crédits européens Leader plus, le solde étant à la charge de la commune de Lorquin. 
Les membres de la Commission des travaux ont réceptionné les travaux  de ce réaménagement du Rupt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration des rues du lotissement  
En juillet 2009, le Maire en présence du conseil municipal, de Monsieur MULLER petit fils du docteur 
FELTZ, a inauguré les rues du lotissement, une la rue du docteur FELTZ et l’autre la rue du général 
BRICE. 
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Le fleurissement 
Depuis quelques années, la municipalité fait un gros effort pour fleurir la commune. Afin d’associer la 

population à cet effort, elle a lancé un concours de fleurissement pour les maisons individuelles. La com-
mission est passée dans le village afin de juger les différentes réalisations. Les lauréats ont été récom-
pensés lors de la cérémonie des vœux de nouvel an . Cette année, ce concours de fleurissement des mai-
sons est reconduit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la commune, elle a reçu le 3ème prix d’arrondissement pour le fleurissement de l’hôtel de ville et 
un prix d’encouragement pour la place de l’Eglise. 
 
Médaille du travail 
Madame Dominique JOLLY a reçu la médaille du travail par Monsieur Jean Luc CHAIGNEAU, vice prési-
dent du conseil général de la Moselle et Monsieur Alain DEMANGE, maire en présence du corps ensei-
gnant et des amis de la médaillée. 
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  Fêtes de quartiers 
Le lotissement du jardin des boules organise tous les ans son repas de quartier souvent juste avant le 
tournoi des familles. 
Ce rassemblement permet à tous les habitants du lotissement ainsi qu’à leur famille proche de se re-
trouver dans une bonne ambiance. 
Cette année , c’était la 5ème fête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants du TORCHAN se sont retrouvés pour la 7ème année consécutive pour un repas convivial 
sous tente. Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur et s’est poursuivi comme d’habitude par des 
chansons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère fête des voisins au lotissement «  les Coteaux de la sarre blanche ». Ainsi 23 adultes et 17 enfants  
ont eu l’occasion de faire connaissance et de partager un moment de convivialité autour d’un verre de 
l’amitié, suivi d’un barbecue improvisé. L’ambiance et la musique étaient au rendez vous pour une bonne 
partie de la nuit. 
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Calendrier des Fêtes et des manifestations- Année 2010 
 

 

 

Salle des fêtes  
 

Yoga    : Tous les Mardis et Mercredi de 20h00 à 21h30 
 

Club de l’Amitié  :  Le Mardi, tous les 15 jours de 14h à 18h  

Cours de Fitness : Tous les Lundis et Jeudis de 17h30 à 19h30 

Chorale   : Le jeudi à 20h00 

Salle des associations (1ère étage) 
 

Atelier Peinture  :  Le Mardi, tous les 15 jours de 14h à 18h  

Salle d’activités au groupe scolaire Jules Crevaux  
 

Danse (enfants)   : Tous les Mercredis de 10h à 12h    

Danse (adultes)              :            Tous les jeudis de 19h30 à 21h30 

 
 

 
 

Journal par internet 
Si vous désirez recevoir par mail l’Alouette, il vous suffit de nous envoyer votre adresse mail à l’adresse 
internet  de la commune  ou  la déposer à la mairie. 
Voici l’adresse mail de la commune: mairie-de-lorquin@wanadoo.fr 

Dates Jours Manifestations Organisateurs Lieux 

 

AOUT 

6 Vendredi Don du sang DSB Salle des Fêtes 

7 Samedi Cochon de lait Amicale de la Gare Ancienne Gare 

          

SEPTEMBRE 

4 Samedi Marche topo Sapeurs-Pompiers à définir 

11 et 12 Samedi et 

Dimanche 

100 ans au Centre Hospitalier Centre Hospitalier C.H. 

25 Samedi Repas dansant – Fête de Lorquin Interassociation Salle des fêtes 

OCTOBRE 

2 et 3 Samedi et 

Dimanche 

Exposition fruitière Arboriculteurs Salle des fêtes 

21 Jeudi Don du sang DSB Salle des fêtes 

NOVEMBRE 

6 Samedi Loto DSB Salle des fêtes 

11 Jeudi Cérémonie de l’Armistice Associations patriotiques + 

Commune 

Salle des fêtes 

14 

  

Dimanche Repas des Aînés Interassociation + Com-

mune 

Salle des fêtes 

DECEMBRE 

4 Samedi St Nicolas Ecole Maternelle Salle des Fêtes 

11 Samedi Sainte Barbe Amicale des Sapeurs Pom-

piers 

Salle des fêtes 

19 Dimanche Fête de Noël Club de l’Amitié Salle des fêtes 


