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Chère Lorquinoise, cher Lorquinois, 
 

Après la pandémie COVID 19 qui a terrassé la terre entière en n’épargnant aucun pays, du plus 
riche au plus pauvre, c’est la guerre qui est à nos portes en Europe. La menace, cette fois-ci n’est 
plus un virus inconnu avec ses multiples « variants » mais une grande Nation à la culture millénaire. 
Au Moyen-âge la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie ne formaient qu’un seul pays qu’on appelait « la 
Rous » et dont la capitale était Kiev. L’actuelle fédération de Russie est le plus vaste Etat de la 
planète à cheval sur l’Asie du Nord et sur l’Europe et n’avait pourtant pas besoin d’un tel retour au 
moyen-âge. Nous pensions être à l’abri d’une nouvelle guerre dont personne n’avait besoin. Les 
conséquences sont dramatiques pour l’Ukraine et sa population mais elles impactent aussi l’Europe 
tout entière.  
 

C’est pourquoi, l’automne s’annonce « compliqué ». Inflation, crise économique, risque de pénurie 
et flambée des prix vont encore s’aggraver ; voilà ce qu’on nous prédit.  
 

Notre commune ne sera pas épargnée. Dans cette perspective, il nous faudra réfléchir et prendre 
les dispositions les plus adaptées pour faire face à une situation inattendue et complexe qui touche 
plus particulièrement la santé, l’éducation, les revenus des ménages, les déplacements, et en 
définitive la vie de tous les jours de tout un chacun. Plus que jamais, comme lors des confinements 
successifs depuis mars 2020, il nous faudra redécouvrir ensemble ce qu’est la solidarité et 
l’entraide.  
 

Les projets annoncés avancent : La micro-crèche dans le bâtiment de l’ex-CC2S ouvrira fin août, la 
piste cyclable entre Hattigny et Lorquin est en cours de travaux sur les portions comprenant des 
chemins et des passages sous bois ; l’étude de la circulation partagée sur les voies départementales 
et notamment la traversée de Lorquin vient de débuter, conduite par un cabinet d’ingénierie qui 
rendra ses premières conclusions début septembre 2022 au comité de pilotage. Les études 
sécuritaires de notre commune sont incluses dans ces travaux. Les employés communaux, après 
avoir fleuri notre village pour le rendre agréable à ses habitants comme aux touristes, débutent à 
présent la remise en peinture des salles de classe de notre école et l’aménagement d’une salle à 
manger plus vaste. En effet, notre périscolaire est en quelque sorte victime de son succès avec bien 
souvent une cinquantaine de déjeuners servis. Mais bien évidemment pendant ce temps personne 
n’arrache les mauvaises herbes sur les trottoirs et au cimetière, d’autant plus que l’usage des 
produits phytosanitaires par les collectivités est formellement interdit à compter du 01/07/2022. Je 
compte sur vous pour nous aider dans cette tâche répétitive et peu attrayante. Une partie du 
conseil municipal a enlevé les chardons au cimetière le vendredi 24 juin en quelques heures. Il reste 
à enlever les mauvaises herbes. Nous avons l’intention comme d’autres villages le pratiquent déjà, 
d’organiser à l’avenir « des ½ journées citoyennes » suivies d’un moment de convivialité, avec des 
volontaires. Il nous faut avancer ensemble. 
 

Les vacances approchent à grands pas, le plan d’encadrement de notre maternelle est à nouveau 
bousculé. Mme Laetitia SIDOT enseignante des moyens et des tout-petits, nous quitte déjà après 
une année de service. Elle était très appréciée pour sa gentillesse et sa patience ; nous lui 
souhaitons bonne chance, réussite personnelle et professionnelle dans sa future affectation.  
 

Nos employés communaux au périscolaire et à la maternelle aidés par les secrétaires sur le temps 
de midi, ont fait un travail remarquable tout au long de l’année, non seulement pour tout ce qui 
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concerne le cœur de leur métier à l’égard des enfants, qui est plus difficile qu’il n’y paraît, mais 
également pour l’application stricte des protocoles sanitaires souvent contraignants, excessifs et 
parfois flous. La pandémie a été contenue dans notre école et au périscolaire. 
 

Le réchauffement climatique, visiblement, ne nous réussit guère.  Ses conséquences, parfois d’une 
extrême violence nous encouragent à la prudence. En cas d’inondation ou de dégâts, pensez à 
prévenir les pompiers le plus rapidement possible (Tél : 18) puis la mairie. 
 

A propos de COVID ! Le port du masque est à nouveau recommandé, en particulier dans les 
transports en commun et dans les endroits clos ou mal aérés. A chacun sa façon de voir les choses. 
Mais pensons aux plus vulnérables d’entre nous… 
 

Demain, les congés d’été, pensez aux accidents bien connus et surtout aux causes pour les éviter. 
Les personnes âgées et les enfants méritent toute notre attention. Restons attentifs aux autres. 
 
 

Bonne lecture et bonnes vacances d’été. 
 

Jean Pierre JULLY, Maire 

 

 
 
 

Les comptes rendus du Conseil Municipal  
 

Les délibérations du conseil municipal  
 

La séance du 28 mars 2022 
 

Révision des loyers communaux 
Le conseil municipal décide de ne pas réviser le prix des loyers qui sont susceptibles d’être à la hausse 
pour cette année 2022. En effet, au vu du contexte actuel où les prix flambent dans tous les domaines, 
il ne souhaite pas pénaliser les locataires avec une forte augmentation des loyers.  
 

Programme de travaux 2022 
La commission des travaux s’est réunie le 28 février 2022 et propose les travaux et les achats suivants 
pour l’année 2022 : 
Acquisition des cellules industrielles de l’ex-CC2S, extension du réseau électrique de l’Intermarché, 
acquisition de climatiseurs pour le périscolaire et une salle de classe en élémentaire, achat d’un 
véhicule communal, création et sécurisation de trottoirs en bout de rue Charly Ochs jusqu’au collège, 
finition de la route du lotissement, acquisition d’un nouveau panneau d’information lumineux, … 
 

Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 
La commission des finances s’est réunie le 7 mars 2022, et propose de reconduire les subventions à 

l’identique de l’année 2021. Le conseil municipal accepte la proposition.  
 

Subvention exceptionnelle pour le Souvenir Français 

Le conseil municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de 210,-€ au Souvenir Français 
concernant une sortie scolaire prévue le 17/06/2022 au Col de la Chapelotte à Celles sur Plaine. 
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Vote des taux d’imposition pour l’année 2022 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition : 
 

  2021 2022 

Taxe foncière (bâtie)  27.36 %  27.36 %   
Taxe foncière (non bâtie) 52.76 % 52.76 % 

 

Finances - Comptes administratifs 2021 et Budgets primitifs 2022 
Le conseil municipal s'est prononcé sur les finances de la commune. Il a approuvé les comptes 
administratifs 2021 et voté les budgets primitifs 2022 comme suit : 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

 Budgets annexes  

 
Lotissement Photovoltaïque Périscolaire Commune 

Fonctionnement 

Dépenses        561 275,93              8 176.84           105 238.73             634 747.58 

Recettes        561 275,93              7 046.13            86 028.19             803 035.58    

Résultat de l'exercice                         -      -             1 130.71    -       19 210.54             168 288.00    

Excèdent 2020 
Part affecté Investiss 

                        -                   4 510.91              8 216.86    
          897 202.56 
            220  728.93    

TOTAL                         -                   4 510.91    - 10 993.68               844 761.63    

Investissement 

Dépenses        536 075.93                 1 036.00                 236 890.33    

Recettes        553 192.43                 5 900.60                 653 271.43    

Résultat de l'exercice          17 116.50                 4 864.60                 416 381.10 

Excèdent 2020 -     553 192.43               34 053.27       -        220 728.93   

TOTAL -     536 075.93               38 917.87           195 652.17 

 
BUDGETS PRIMITIFS 2022  

 Budgets annexes  

 
Lotissement Photovoltaïque Périscolaire Commune 

Fonctionnement 

Dépenses    1 166 076.93                 9 430.60         136 733.68           1 145 041.51    

Recettes    1 166 076.93                 9 716.20         136 733.68           1 574 381.63    

Investissement 

Dépenses    1 106 075.93                 1 036.00              698 400.00    

Recettes    1 106 075.93               44 818.47           698 400.00 
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La séance du 20 juin 2022 
 

Vente d’herbe 2021 – Attribution des lots  
Le conseil municipal décide d’attribuer les lots aux personnes qui ont présenté la meilleure offre. 
 

CCSMS – Pacte financier et fiscal de solidarité 2022-2026 
Le conseil municipal approuve le projet du nouveau Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 2022-2026 
qui prévoit notamment le versement d’un fonds de concours d’investissement. 
 

Réfection de l’ancien terrain de tennis supportée par la Sportive Lorquinoise 
Le Maire soumet au conseil municipal une demande de l’association Sportive Lorquinoise concernant 

des travaux de réfection de l’ancien terrain de tennis et son aménagement en terrain d’entraînement. 

Le montant des travaux s’élève à 12 790,75 € H.T.  

Le 20 mai, le maire a donné son accord de principe pour que la Sportive Lorquinoise porte le projet 

dans le but d’obtenir diverses subventions par différents partenaires (Département, Fédération de 

Football, …). Le conseil municipal propose à la Sportive Lorquinoise d’établir un plan de financement 

avec les notifications des subventions accordées et il sera validé lors d’une prochaine réunion du 

conseil afin de connaître le coût qui pourrait éventuellement être supporté par la commune. 
 

Friches WEILER – Maîtrise d’œuvre 

Le maire informe le conseil municipal qu’en date du 24 mars, il a reçu en mairie M. RIESS, Chargé 
d’opérations de Moselle Agence Technique (MATEC) et M. SARTOR, Cogérant du Cabinet Touzanne à 
Houdemont pour les travaux de démolition de la friche WEILER.  
Le Cabinet Touzanne a fait une offre de prix pour la mission complète de Maîtrise d’œuvre. 
Au vu du montant total des travaux à réaliser environ 300 000,-€ H.T. (Démolition, Désamiantage-
Déplombage et Travaux de reprises des mitoyenneté), le devis de maîtrise d’œuvre s’élèverait à 
31 500,-€ H.T. 
Le conseil municipal décide de retenir le Cabinet Touzanne à Houdemont pour la mission de Maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 31 500,-€ H.T, et de solliciter la CCSMS pour les fonds de concours 
d’investissement. 
 

Acquisition de remorques pour les chapiteaux 
Le conseil municipal décide d’avancer financièrement l’acquisition de la 2ème remorque de l’inter 
association pour un montant de 1 547,29 € H.T.  
 

Affaire périscolaire – Rentrée 2022 / 2023 

• Augmentation du prix du repas  
 

Le maire rappelle au conseil municipal que le traiteur avait augmenté ses tarifs au 1er janvier 2021 
(4,22 € H.T.) puis au 1er novembre 2021 (4,35 € H.T.). Le conseil municipal avait décidé d’augmenter le 
tarif, à compter du 1er novembre 2021 sur la tranche MIDI (11h20 à 13h10) de 0,20 €. 
Depuis le 1er mai 2022, le traiteur a dû augmenter une nouvelle fois le prix du repas soit 4,98 € H.T. Le 
Maire propose d’augmenter le tarif sur la tranche MIDI (11h20 à 13h10) de 0,60 €, à compter du 1er 
septembre 2022. 
Le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs, à compter du 1er septembre 2022.  
(A savoir, que le tarif de garde est compris dans le tarif repas) 
 

• Modification des horaires et tarifs pour les mercredis récréatifs 
Depuis la rentrée scolaire 2021/2022, les mercredis récréatifs sont en place au périscolaire. Le nombre 
moyen d’enfants était de 3 à 7 en début d’année (septembre à décembre). Il est en nette hausse en 
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cette fin d’année scolaire (janvier à juin) avec un nombre moyen de 10 à 15. Ce qui est très 
encourageant pour notre périscolaire. 
Le conseil municipal décide de modifier les tranches horaires et les tarifs, à compter du 1er septembre 
2022 - présentés ci-dessous : 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Remise de prix – Course cycliste : 1er PRIX VELO’SPHERE 
Le conseil municipal autorise le règlement des bons d’achat (total 160,-€) remis par le maire aux 
vainqueurs lors de la course cycliste « 1er prix Vélo’sphère », organisée le 5 juin 2022 par l’association 
Cyclo-club à Sarrebourg et le magasin Vélo’sphère à Lorquin.  
 

Subvention : Amicale des Sapeurs-pompiers  
Le conseil municipal accorde une subvention de 1 501,66 € pour l’achat de produits pyrotechniques à 
l’amicale des Sapeurs-pompiers pour la soirée du 13 juillet. 
 

Divers 
- Mutation du Trésorier : Le trésorier, M. VANDERBENKEN Marc-Antoine sera muté au 1er 

septembre 2022.  
- Nouvelle doyenne : Suite au décès de Mme BECHEREND Frieda, c’est Mme HENRION Marie-

Joséphine qui est notre nouvelle doyenne. Elle aura 100 ans le 21 septembre 2022 
 

Tous les comptes rendus détaillés du conseil municipal sont consultables  
sur le site de la commune : 

Relevés de conclusion des C.R.C. (mairie-lorquin.com) 
 
 

Les annonces – Les informations 
 

Carte d’identité / Passeport : Où et comment faire la demande ?  
 

Depuis 2017, la mairie de Lorquin n’est plus habilitée à réceptionner 
les dossiers de titres d’identité. Vous pouvez faire votre demande dans 
n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil 
d’empreinte. La mairie de Lorquin n’est pas équipée.  
Liste des mairies les plus proches :  
          Sarrebourg – Phalsbourg – Dieuze – Saverne  

Vous pouvez également faire une pré-demande en ligne sur le site : 
moncompte.ants.gouv.fr 

 
En cas de difficulté pour la pré-demande en ligne, Maison France Services qui se situe dans les 

locaux de La Poste peut vous aider dans votre démarche ! 

 Quotient familial 

de 0 à 600 

Quotient familial 

de 601 à 850 

Quotient familial 

de 850 à plus 

à partir du 1er septembre 2022 – plus de repas fourni  

La journée 10,- € 12,-€ 14,-€ 

8h – 12h30 5,-€ 6,-€ 7,-€ 

12h30 – 17h 5,-€ 6,-€ 7,-€ 

https://mairie-lorquin.com/conclusions.html
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Fibre optique – Internet très haut débit (THD) – Nouvel objectif : 2023  
 

La délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du réseau 
THD de l’ex-CC2S avait été accordée à « TUTOR » (devenu « COVAGE » 
par la suite) au milieu de la dernière décennie. Cette DSP a été reprise 
par SFR depuis quelques mois. Des problèmes qui ne semblent 
pourtant pas insurmontables, d’ordres financier et technique 
demeurent et devraient trouver solution dans un avenir proche. La 
CCSMS, en liaison avec Moselle Fibre - MOSELLE FIBRE est un syndicat 
mixte (établissement public) composé du Département de la Moselle 
et des 14 intercommunalités mosellanes – recherchent activement la 

possibilité d’accélérer le processus de transfert de responsabilités entre COVAGE et SFR pour 2022. Cet 
objectif ne sera malheureusement pas atteint cette année. En effet, une réunion récente à la CCSMS pilotée 
par Moselle Fibre a permis de faire un point de situation des négociations en cours avec une nouvelle date 
de référence : le 9 novembre 2022 les « clés » du réseau devraient être remises pour exploitation à Moselle 
Numérique. Mais il faut savoir qu’il y aura des travaux de mise à niveau à réaliser durant environ 6 à 8 mois. 
La date clé est le 9 novembre 2022. Tout devrait « se déverrouiller » après cette date si elle est tenue.  

Soyons donc optimistes pour une mise en place de la fibre mi-2023. 
 
 
Accompagnement de la population en vue de l'arrêt du service ComCable 
Mail du 15 juin de Mme Aurélie POIRIER, Directrice de Moselle Fibre : 
 

Le 8 juin dernier vos administrés ayant souscrit une offre internet auprès de l'opérateur ComCable / 
Vidéofutur ont reçu un courriel annonçant sa décision d'arrêter le service et, par conséquent, de résilier les 
abonnements en cours. 
Cet arrêt est le fruit d'une décision unilatérale de l'opérateur et ne peut malheureusement être empêché. 
Ces administrés peuvent intenter une action auprès de ce fournisseur d'accès internet si cet arrêt est 
contraire aux engagements inscrits dans leur contrat. 
Afin de permettre à vos administrés de conserver un accès à internet, 4 solutions sont envisageables : 
* Souscrire un abonnement fibre auprès d'un des 2 autres opérateurs présents sur le réseau. Néanmoins, ces 
derniers ne se sont pas encore positionnés sur leur maintien du service. 
* Souscrire un abonnement ADSL, sous réserve d'éligibilité et d'une offre adaptée à leurs besoins. 
* Souscrire un abonnement en 4G Fixe (disposer d'internet via le réseau mobile) . 
* Souscrire un abonnement satellitaire. 
Aussi, afin d'aider vos administrés dans ce choix transitoire en attendant l'arrivée des opérateurs nationaux 
sur le réseau fibre, des conseillers techniques de Moselle Fibre pourront les accompagner en fonction de 
leur situation et de leurs besoins. 

 
Les administrés pourront les joindre au numéro suivant : 03 54 48 81 16 puis en tapant 2.  

 

Agriculture – Franck VAN HAAREN au Salon de l’Agriculture 
 

Titré de plusieurs premiers prix en 2020, M. Franck VAN HAAREN 
éleveur ovin, a à nouveau présenter un mouton Suffolk au concours 
général du Salon international de l’Agriculture à Paris, en février. Le 
jeune mâle Suffolk a obtenu la 2ème place au concours. Une 
reconnaissance de son travail.  Nos félicitations. 
 

Visite de M. Fabien DI FILIPPO, Député de la Moselle : 
Les productions ovines du Sud Mosellan reconnues au plus haut niveau. 
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Micro-crèche de Lorquin 

 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des futurs habitants dans le Lotissement « Les Côteaux de la Sarre Blanche » 
 

Depuis fin 2021, 6 parcelles ont été vendues.  La finition de la route du lotissement est prévue cet 
été.  
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Elections présidentielles des 10 et 24 avril 
 

1er tour : 
Marine LE PEN   196    Nicolas DUPONT-AIGNAN  22 
Emmanuel MACRON  142    Yannick JADOT    15 
Jean-Luc MELANCHON    89    Nathalie ARTHAUD     9 
Éric ZEMMOUR      41    Anne HIDALGO      8 
Jean LASSALLE    27    Philippe POUTOU     6 
Valérie PECRESSE   24    Fabien ROUSSEL     6 
 

Participation   71,55 %     
Votes blancs    2.62 % 
Votes nuls    1.64 %  
 

2ème tour 
Marine LE PEN    323 
Emmanuel MACRON  242 
 

Participation   72,75 %     
Votes blancs    7.07 % 
Votes nuls    2.09 %  

 

Elections Législatives des 12 et 19 juin 
 

1er tour  
RAMBOUR Michel   49 
GIRARDOT Hélène   49   
VILAIN Eric     5 Participation         43,54 % 
VAN DER STRAETEN Antonin     3                                    Votes blancs           1,62 % 
BAUD-BERTHIER Marc     2  Votes nuls                0,54 % 
KONARSKI Chloé     7 
DI FILIPPO Fabien 197 
CRENNER Emilie    51 
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2ème tour 
DI FILIPPO Fabien       244             Participation  38.15 % 
RAMBOUR Michel    65                                  Votes Blancs              4.31 % 
                                           Votes nuls                  0.62% 
 

Les informations communautaires 
 

Les informations communautaires sont jointes à ce bulletin : 
- La lettre du Service Déchets - Janvier 2022   

 

Le carnet familial 

 

Jubilaires de janvier à juin : 
- M. HOUILLON Gilbert, 93 ans, le 17 janvier 
- Mme FISCHER née PHILIPPS Georgette, 95 ans, le 13 mars 
- Mme ORGEL née PIERCY Sophie, 94 ans, le 18 mars 
- M. GAUDRON Yvan, 92 ans, le 30 mai 
- M. ROMAC Henri, 93 ans, le 6 juin 
 

Nos compliments 
 

Naissances 
 

- SCHWEGER Adam, né le 8 mars 2022 à SAVERNE 
- GASSMANN Emilie, née le 12 juin 2022 à SARREBOURG 
- HUSSON Maël, né le 29 juin 2022 à Saverne 

 
Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et 

tous nos vœux de bonheur à ces petits Lorquinois. 

Décès : 
 
- LACOLOMBE René, décédé le 8 janvier 2022 à SARREBOURG 
- MARTIN épouse GARDEREAU Marie-Claude, décédée le 2 février 2022 à 
SARREBOURG 
- BENA Daniel, décédé le 25 avril 2022 à SARREBOURG 
- HENRY Jean-Marie, décédé le 23 mai 2022 à LORQUIN 
- BECHEREND Frieda, décédée le 5 juin 2022 à ABRESCHVILLER 

           - FROGE Raymond, décédé le 30 juin 2022 à SARREBOURG 
 

Nos condoléances respectueuses aux familles dans l’épreuve. 

Mariages : 
 
- VANDENBROM Hervé et MONIER Véronique, le samedi 7 mai 2022 
- BOUDHIL Ayadi et WIRIG Marie Christine, le samedi 4 juin 2022 
 

Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux époux. 
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C’était la doyenne et la centenaire de Lorquin : 
Mme Frieda BECHEREND 
 

Le dimanche 26 décembre, dans le salon de l’EHPAD Ste-
Véronique d’Abreschviller, où elle résidait, entourée de sa fille et 
de son gendre, qu’elle nous avait reçu à l’occasion de son 100ème 
anniversaire. 
Frieda BECHEREND, née WILM à Heiligenstein (Bas-Rhin), le 
26/12/1921, mariée à Pierre BECHEREND, décédé en 2010. Elle 
avait deux filles : Éliane MAYER installée en Australie et Évelyne 
DRION, l’épouse du Dr Jean DRION, retraité. Elle était la grand-
mère de trois garçons et d’une fille, et elle était aussi quatre fois 
arrière-grand-mère. Après avoir vécu 30 ans à Epinal, elle et son 
époux se sont installés il y a une trentaine d’années à Lorquin 
afin d’être proches de leur famille.   
 

Mme BECHEREND Frieda, nous a quittés le 5 juin 2022.  
 

Nos sincères condoléances à la famille 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adeline Coll, Adjointe au maire, Jean-Pierre JULLY, maire, Marie CHATEL, ancienne présidente du club de 

l’amitié, Evelyne DRION, sa fille et Jean DRION, son gendre 

 
La vie scolaire et périscolaire 
 

Périscolaire « LES LUTINS » 
 

En décembre 2021, le protocole sanitaire avait évolué au niveau 3, c’est-à-dire une limitation du brassage 
par niveau et par classe pendant la période de restauration. Au niveau de l’organisation, le personnel a dû 
s’adapter avec une mise en place rapide d’une nouvelle salle de restauration dans la salle de classe dévolue 
à la peinture et aux travaux pratiques.  
 
Le périscolaire étant fortement sollicité sur le temps de midi, une nouvelle organisation des salles de 
restauration est prévue pour la rentrée de septembre afin de faciliter le service des repas. 
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Les mercredis récréatifs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pâques :  
Activités et chasse aux œufs 

Jeux géants en bois avec 
l’association « Le Coffre 
à Idées » 

Sortie de fin d’année,  
Le Vaisseau à Strasbourg 

Fête du périscolaire – Pour marquer cette fin 
d’année scolaire, l’équipe du périscolaire a 
organisé une fête (kermesse, danse et apéritif).  

MERCI A TOUTE L’EQUIPE 
DU PERISCOLAIRE 
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Centre de Loisirs « Les Lutins » Avril :  
Nature et Environnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Collège des Deux Sarres : 
 

Les élèves des classes de 5ème du Collège ont rencontré Michel OCELOT, 
réalisateur bien connu de films d’animation dont Kirikou, Azur et Asmar, 
Contes de la Nuit, Princes et Princesses.... 
Une heure d’activité proposée et une demi-heure d’échange très 
intéressantes. 
 
 
 

L’association LISY (Lire Sans Les Yeux) à Sarrebourg, et deux collaborateurs sont 
venus au collège afin d’enregistrer une version audio du roman « Oscar et la dame 
rose » d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
Les élèves de 4ème 1 de Mme CHRISTMANN sont intervenus auprès des classes de 
4ème et de 3ème pour éveiller la sensibilité de leurs camarades et les inviter à prêter 
leurs voix pour que des personnes aveugles ou déficientes visuelles puissent elles 
aussi découvrir ce roman. 
L’enregistrement a été une expérience extrêmement enrichissante ! Les membres 
de l’association LISY ont félicité ces collégiens volontaires et engagés pour la 

Les prochains centres de loisirs : 
 

Eté : du 11 au 29 juillet 2022  
NOUVEAU : du 16 au 26 août 2022 
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qualité de leurs prestations, et ils ont choisi de placer cet enregistrement sous le label de l'Alliance pour la 
lecture, grande cause nationale. 
 

Les élèves du collège jouent la première de la fresque historique, 
théâtrale et musicale « Moselle déracinée, je suis car j’ai été et je 
serai ». Ce spectacle est le résultat d’une idée de la principale, qui a été 
suivi dans ce projet par les enseignants et les personnels du collège. 
Lancé il y a deux ans, il a subi quelques retards dus à la pandémie, pour 
enfin aboutir. 
Pendant environ 1 heure 30, des séquences vidéo, des tableaux animés 
exécutés par des élèves, des chants, se sont succédés pour illustrer la 
tragédie des 300000 Mosellans évacués de force en 1939 puis celle des 
100000 autres déclarés indésirables et expulsés en 1940. C’est grâce 

aux témoignages de quelques personnes qui ont vécu les affres de cette période tragique que ce spectacle a 
pu être créé. Les collégiens se sont investis et ils ont fait preuve d’un bel enthousiasme, permettant ainsi de 
raviver les mémoires de ces jours sombres pour le département. 
 

 
 
Les élèves de maternelle ont attendu 28 jours : De l’œuf au poussin  
– Classe de Petite et de Grande section de Mme FONTAINE. 
 

La classe des petits et des grands de la maternelle a vécu une belle expérience. Un papa d’élève a apporté 
à l’école une couveuse avec 60 œufs de poule. Pendant plusieurs jours les élèves ont attendu avec 
impatience l’éclosion des premiers œufs. Ils n’ont pas été déçus. Nous avons eu 45 poussins. Grâce à 
l’éleveuse, nous avons pu prendre soin et voir grandir nos poussins.  
Notre aventure a duré plus de trois semaines et laissera un beau souvenir à tous. 
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LORQUIN à PARIS - 4 jours et 3 nuits  
 

Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 du Groupe Scolaire Jules Crevaux se sont rendus à PARIS du 22 au 25 

mars. 

Un programme très riche ! Avec au compteur 30 km de marche et en prime un super soleil : 

1er jour : Montée de la Tour Eiffel puis balade sur la Seine en bateau-mouche 

2ème jour : Visite du Louvre puis course d’orientation dans le quartier de la Défense 

3ème jour : Journée complète au Château de Versailles visite et jeux de pistes dans les jardins 

4ème jour :   Visite de la Cité des sciences et du Muséum d’histoire naturelle 

 

Les yeux émerveillés des enfants ont fait la plus grande joie de Mme LAMIGE Angélique, Directrice du 
Groupe Scolaire Jules Crevaux et Mme WAWRZYNIAK Christelle, enseignante, les organisatrices de ce 
séjour mais également aux accompagnatrices : Mmes BARBIER Claudie, WELSCH Elodie, FISCHER Marie-
Agnès, ESSEL Cathy. 
 
Tournoi de football – Classe de CE1-CM2 de M. FONTAINE, raconté par les élèves 
 

"Le lundi 23 mai, nous avons participé à un tournoi de foot à 
Sarralbe. Nous étions accompagnés par le papa de Lilou et Tina. 
Quelques minutes après notre arrivée, le bus a foncé dans le mur. 
Heureusement, nous n'étions plus dedans et le chauffeur n'a rien eu ! 
Ce tournoi reproduisait l'euro de foot féminin qui aura lieu en juillet 
en Angleterre. Pour ce tournoi nous étions la France, nous avons 
représenté l'équipe de France. On s'était habillés aux couleurs de 
l'équipe de France. Avant de commencer, on nous a donné des 
maillots de l'USEP, on s'est changés dans les gradins. Le matin, on a 
fait des matchs, dans un tournoi. Ensuite nous avons participé à des ateliers et des exercices de technique. On a 
même fait du "cessi-foot", le foot pour les personnes aveugles et les malvoyants. 
L'après-midi, on a participé à une conférence de presse. Nous avions préparé des questions. Nous avons parlé à 
un entraîneur-éducateur, un ancien joueur, devenu éducateur, un arbitre et une dirigeante. Des personnes qui 
sont célèbres dans le monde du football. L'entraîneur (Patrick Hesse) avait entraîné Sadio Mané et Kalidou 
Koulibaly au FC Metz et Nicolas Pépé avec la sélection de Côte d'Ivoire. Ce sont aujourd'hui des joueurs très 
célèbres dans le monde entier. 
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A la fin, nous avons fait un défilé avec tous les pays de l'Euro. On nous a remis notre trophée de vainqueur du 
tournoi. On s'est bien amusés. On a fini premier, on a gagné la coupe et le tournoi. A la fin, nous avons reçu un 
goûter, des chasubles, des ballons pour l'école... et notre coupe !" 
 Les équipes participantes du tournoi : 
 

Groupe bleu Groupe blanc Groupe rouge 

France (Lorquin) Norvège (Buhl) Espagne (Sarreguemines) 

Italie (Landroff) Autriche (Sarralbe 2) Allemagne (Dieuze) 

Belgique (Bourdonnay) Angleterre (Creutzwald) Danemark (Sarralbe) 

Pays-Bas (Petite-Rosselle) Suède (Oeting) Finlande (Bouzonville) 

 
 

Rencontre inclusive à l’école –  

Classe de CE2-CM1 de Mme Lamige 
 

Le 7 mars 2022, des élèves de l’Institut Médicoéducatif de Dieuze 
sont venus dans notre classe pour nous aider à réaliser un projet en 
arts plastiques. En début d’année, nous avons commencé à 
échanger avec des élèves de l’IME via internet. Nous nous sommes 
échangés quelques photos et vidéos afin d’apprendre à nous 
connaître. Ces élèves ont la particularité d’être atteints de troubles 
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autistiques. Grâce aux différentes informations que nous avons reçues et étudiées, nous avons pu préparer 
au mieux leur venue dans notre classe. Nos deux classes travaillaient sur les paysages urbains.  Nous nous 
sommes réunis afin de réaliser une maquette de Paris composée des principaux monuments que nous avons 
modelés en argile. Après quelques minutes intimidantes, chacun a réussi à trouver sa place. Le travail s’est 
fait dans la détente et la bonne humeur. Nous avons même partagé une partie de foot avant leur départ ! 
C’était une belle rencontre. Depuis, nous continuons à nous écrire. 

 
 
La vie associative  
 

Souvenir Français – Sortie pédagogique NATZWEILER-STRUTHOF avec le Collège 
 

Les actions mémorielles avec la jeunesse portent leurs fruits. En effet, après Joséphine BARBIER, qui a été à 

l’origine de la signature de la convention de stage entre des étudiants de l’IUT de Moselle et notre comité, 

c’est au tour de Enzo RING, ancien élève du collège de Lorquin, de solliciter la participation du comité de 

Lorquin pour organiser une cérémonie d’hommage aux martyrs de la déportation à l’ancien camp de 

concentration de Natzweiler-Struthof.   

Cette cérémonie a eu lieu à l’issue de la visite du camp par Enzo et ses trois camarades étudiants du lycée 

agricole de Mirecourt dans le cadre d’une évaluation pour être garde forestier. 

Ce sont soixante-dix-sept élèves de troisième du collège des 2 Sarres de Lorquin emmenés par les 

professeurs d’histoire-géographie et de français qui ont participé à cette sortie pédagogique le 24 février 

2022. 

Six étudiants de l’IUT Moselle Est et des membres du bureau directeur du comité, sous la conduite du 

président, Jean-François WEIMANN, ont accompagné les élèves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous remercions le Comité du Souvenir Français pour toutes les actions mémorielles 

qu’il entreprend avec tous les élèves de Lorquin. 



   
  EDITION N°19 – JUIN 2022 

 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Association d'Arboriculture Lorquin et environs  
Pour leur quarantième anniversaire, les arboriculteurs élisent un nouveau président 
 

L'assemblée générale ordinaire des arboriculteurs de Lorquin et des environs s’est tenue le 6 mars. C’était 
l’occasion de célébrer les 40 ans d’existence de l’association, en présence du Député Fabien DI FILIPPO, Jean-

Paul PRUVOST, président de l’UDSAH (Union 
Départementale des Syndicats et associations 
Arboricoles et Horticoles) ; Patrick REICHHELD, 
Conseiller Départemental et Jean-Pierre JULLY, 
Maire de Lorquin.  
La présidence est vacante depuis le décès de 
Lucien CARON, en décembre. La candidature de 
Patrick DESSERTENNE est validée à l’unanimité, il 
devient le nouveau président. Les mandats du 
trésorier, Patrice SCHMIDT, des assesseurs Denis 
MULLER et Pierre TRITHARDT sont renouvelés et 
Jean-Claude HISLER est élu secrétaire. 
 

 

Les chiens guides de l’Est au Club de l’Amitié 

Action mémorielle avec les élèves 
de l’élémentaire (CE1-CM2) 

Action mémorielle avec les 
élèves de la classe de 3ème  
1 du collège des 2 Sarres 

Fleurissement du carré militaire 
avec les enfants du périscolaire 
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Raymond NEY, Directeur-général de l’association « les chiens guide de l’Est », son épouse, non-voyante et 
bénévole et Lutz, leur chien guide ont rencontré les membres du club de l’amitié. Ils ont présenté 
l’association ainsi que le travail du chien, ses capacités et l’aide qu’il apporte à son maître. 
L’association contribue à l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes au travers de deux missions 

principales : éduquer et remettre des 
chiens guides ainsi que des cannes 
blanches électroniques. Le chien guide est 
indispensable, il apporte confort, sécurité, 
autonomie, plus de lien social. Il indique les 
obstacles (bordures de trottoir, passages 
piétons …) et les contourne ; il répond aux 
demandes (trouver une porte, un escalier, 
…). La relation de confiance entre le chien 
et son maître encourage celui-ci à dépasser 
ses limites. 
 

 

Conseil de Fabrique 
 

Le 12 avril, les membres du Conseil de Fabrique se sont 

réunis pour faire le point sur le bilan des travaux et des 

actions entreprises en 2021, des finances mais aussi des 

manifestations 2022. A savoir, la reprise de la fête de la 

communauté de paroisses le dimanche 7 août, la soirée 

‘Harengs’ le samedi soir après la messe du samedi 1er 

octobre.  

Après 19 années passées, M. NOËL Georges a décidé de 

quitter le Conseil de Fabrique durant lesquelles il a 

réalisé de nombreux travaux et a été très disponible. A 

cette occasion et pour le remercier, Paul-Michel SEROT, 

Président lui a remis un cadeau et Jean-Pierre JULLY, 

Maire lui a remis la médaille communale pour les services rendus au Conseil de Fabrique et à la commune 

comme conseiller municipal et adjoint au maire avant 1995.  

Un nouveau membre a été admis Philippe BIGOT. 

 
11ème vide Grenier du Vendredi Saint par la Sportive Lorquinoise  
 

Comme chaque année, les vendeurs ont installé leurs stands dans les rues voisines du lotissement du 
Chemin des Boulles et du bâtiment « Sylvain Kastendeuch ». 80 places étaient occupées. Et le marché du 
terroir, sous chapiteau, avait attiré une dizaine de vendeurs de produits locaux.  
Les joueurs et les membres du club assuraient le service à la buvette et à la restauration dans la bonne 
humeur.  
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UNC Lorquin et environs 
 

Pour la première fois depuis 2019, la section de l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Lorquin a 
tenu son assemblée générale dans la salle des fêtes de Lorquin, le dimanche 15 mai. Jean-Pierre JULLY, 
président de la section rappelle l’historique de l’UNC et de la section locale avant de détailler le bilan des 
activités de 2019 à 2022. Le trésorier, Patrick MILLERY, détaille ensuite un bilan comptable.  
Les sociétaires adoptent ensuite à l’unanimité les nouveaux statuts qui sont proposés par les instances 
nationales à toutes les sections de l’UNC. Puis les membres votent pour procéder au renouvellement du 
comité. Seul Armand ECKER quitte le comité pour des raisons de santé. Tous les autres membres sont 
reconduits dans leurs fonctions et Jacques DORING, élu à l’unanimité vient compléter la direction de la 
section locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunion annuelle des anciens sapeurs-pompiers 
 

Pour la première fois depuis deux ans, l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de l’arrondissement de 
Sarrebourg a tenu son assemblée générale dans les locaux de l’unité opérationnelle d’intervention et de 
secours de Lorquin. 
Le lieutenant-colonel André GROUARD, président de l’amicale, a accueilli le député Fabien DI FILIPPO ; Jean 
Pierre JULLY, maire de Lorquin ; le capitaine Benjamin BERNARD, commandant la compagnie de Sarrebourg 
Château-Salins ; le commandant Rémy HENCHES, secrétaire de l’Union Départementale de la Moselle ; le 
commandant Daniel KERN, commandant de l’unité opérationnelle de Lorquin, le médecin-colonel Jean-
Michel WENDLING et Jérôme ORGEL, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Lorquin. 
Pour cause de pandémie, le rapport des activités était plus que succinct, mais le bilan financier reste positif. 
Une centaine d’anciens avait répondu à l’invitation du président et tous ont pu profiter de ces retrouvailles 
pour poser des questions et échanger. 
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La vie du village 

 

Exercice en hauteur : Les pompiers à l’entraînement 
Un groupe de pompiers du Secours en milieu périlleux en montagne (SMPM) formés à intervenir dans des 
conditions parfois extrêmes, sont venus s’exercer à Lorquin sur le silo de l’ancienne usine WEILER. D’une 
trentaine de mètres de haut, ils ont effectué des descentes en rappel et simulé l’évacuation d’une victime 
(remplacée par un mannequin) sanglée dans une barquette de sauvetage. 

 

8 mai – Commémoration de la capitulation de l’Allemagne 
 

Les conseillers départementaux Patrick REICHHELD et Véréna GOSSE, la conseillère départementale junior 
Emiko GANGNANT et d’autres personnalités avaient répondu à l’invitation du maire de Lorquin, Jean Pierre 
JULLY. 
Devant le monument aux morts, le maire explique que la cérémonie du 8 mai commémore la victoire des 
alliés et la capitulation de l’Allemagne nazie, signée à Reims le 8 mai 1945. Mais il rappelle ausssi que le 7 
mai 1954, c’était la fin de la bataille de Diên Biên Phu. Sur les 11 700 soldats français faits prisonniers, et qui 
firent la « marche de la mort » vers les camps de détention, seuls 3 900 reviendront. Ensuite, le maire lit le 
message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, en charge des anciens combattants et de 
la mémoire avant de procéder au dépôt de gerbe et de terminer par l’hymne national chanté. 
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A l’issue de la cérémonie, deux anciens combattants médaillés :  
Le maire remet la médaille commémorative « UNC Argent » à Paul CONTINI, de la classe 54-2B pour ses 
quasiment 31 mois de service dont 15 en Algérie. Il décerne ensuite le « titre de reconnaissance de la 
Nation » et « la croix du combattant » à André JACQUES. Incorporé en 1962, il rentre en France et quitte le 
service le 1er mars 1963 après un séjour de 1 an en Algérie. 
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Quarantième anniversaire du festival psy  
 

Cette année, le festival psy de Lorquin, fêtait sa 40ème édition. Créé en 
1977 par les docteurs Roger CAMAR et Alain BOUVAREL, ce festival a 
permis de faire de Lorquin, un nom reconnu dans le champ de la santé 
mentale. Sur les 90 films réceptionnés par l'équipe organisatrice, 60 ont été 
programmés dans les quatre salles du Centre Hospitalier, durant deux 
journées. Près de 300 personnes se sont déplacées afin d'assister à ces 
projections, autour de thématiques aussi diverses que l'addiction, l'autisme, 
la schizophrénie... 

Pour cette édition anniversaire, une journée spéciale a retracé les films qui ont marqué les quatre décennies 
d’existence de ce festival, permettant de discuter autour de l'évolution des prises en charges, de 
l'accompagnement et des sujets prégnants de l'époque où ces documents ont été réalisés. 
Un jury composé de 7 personnalités, présidé par le Professeur 
de psychiatrie Daniel Marcelli a remis son palmarès, 
couronnant par la clé d'or le film "l'alcool au féminin". 
A la suite de ces journées, l'Association des Psychiatres de 
secteur Infanto-juvénile (API) a tenu ses 35èmes journées 
nationales dans l'enceinte du centre hospitalier, autour de 
conférences, ateliers et tables rondes sur le sujet de "l'enfant 
et son image", abordant des thématiques aussi diverses que 
"le regard sur l'échographie", "la consommation des écrans" 
ou "la vidéo comme médiation thérapeutique". 
Une semaine riche et dense, sous le doux soleil lorrain, dans le 
magnifique cadre du Centre Hospitalier de Lorquin. 

 
Première communion  
 

Dimanche 22 mai, 12 enfants ont reçu la Première communion au cours d’une messe célébrée par 
l’archiprêtre Gérard NIRRENGARTEN. 
Les communiants sont Alessio, Aline, Caroline, Clara, Louis, Mathéo, Mathias, Margot, Mélissa, Millan, Noa 
et Noha. Ils sont originaires de Héming, Hertzing, Neufmoulins, Niderhoff, Métairies-Saint-Quirin, Lorquin et 
Barchain. 
Après plusieurs mois durant lesquels ils ont été préparés à ce moment important pour les catholiques, ces 
enfants de la communauté de paroisses vont recevoir pour la première fois le corps du Christ, en présence 
de leurs familles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations pour leur confirmation 
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Exposition Artistique - Le vernissage de l’exposition artistique, le 31 mai a connu 

un vif succès.  
Mmes ARGANT Claudie, Adjointe et JACQUOT Bernadette, Conseillère déléguée, sont à 
l’initiative du projet, en étroite collaboration avec l’Abbé Gérard, le club de peinture 
animé par Mme JACOPS Martine, et aussi avec l’implication du collège : Mmes JABOIN 
Christine, Principale et MAINGNEUR Katia, Professeure d’Arts plastiques. 
L’exposition se situait sur 2 sites : à la Salle des fêtes pour la peinture et des œuvres 
diverses, et au Presbytère pour les sculptures. 
Il s’agissait, en l’occurrence, d’œuvres entièrement créées par des artistes amateurs de 
notre commune et d’élèves du collège des Deux Sarres. 
Une première très réussie. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        
  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo aux organisatrices et aux artistes 
 
➔ Mme RIETHMULLER Joëlle assurera la peinture dès la rentrée de septembre suite au départ de Mme JACOPS Martine.                            
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1er Prix VELO’SPHERE 
25 jeunes et 64 seniors de tout le Grand Est ont pris part au premier Prix cycliste organisé le dimanche 5 
juin à Lorquin par le cyclo-club de Sarrebourg et le magasin Vélo’sphère de Lorquin. Le parcours de 5 km 
via Aspach et Landange, à réaliser quatre à dix fois selon les catégories, était difficile avec ses dénivelés, le 
vent et les pluies orageuses. Mais les coureurs étaient heureux de relever le défi des bosses. Un événement 
sportif qui ne demande qu’à être confirmé en 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice incendie au Groupe Scolaire Jules Crevaux 

 
Lundi 6 juin, vers 14 h 30, des élèves remarquent de la 
fumée qui s’échappe d’un local de l’école. Angélique 
LAMIGE, la directrice du groupe scolaire décide de 
donner l’alerte. 
Les choses se succèdent ensuite à un rythme rapide. 
Suivant les procédures préétablies, les adultes mettent 
les 75 enfants de maternelle et du primaire en sécurité à 
l’extérieur. Tout se passe dans le calme, hormis un peu 
d’inquiétude chez les plus petits qui sont rassurés par les 
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles). Les enseignants contrôlent leurs effectifs 

et il manque deux élèves. Des pompiers, avec masques et respirateurs, bravent l’épaisse fumée et 
recherchent les deux enfants. Finalement, le garçon et la fille, apeurés, s’étaient cachés, l’un sous le bureau, 
l’autre dans un placard. Finalement, la directrice peut annoncer au responsable des secours que tous, 
adultes et enfants, sont rassemblés en zone sécurisée. Les soldats du feu déroulent alors les lances, les 
mettent en eau et attaquent le feu. Dans le même temps, les gendarmes, aidés par les employés 
municipaux, sécurisent les accès. Puis le maire décide d’évacuer les enfants vers la salle des fêtes, comme 
prévu dans les plans de sécurité, pour y attendre leurs parents. C’était pour de faux ! Les enfants partis pour 
la salle communale, il faut rassurer les badauds. Le déploiement des moyens incendie, la présence de 
l’ambulance des pompiers, de la gendarmerie et du maire, ainsi que l’évacuation des enfants ; tout cela a été 
réalisé dans le cadre d’un exercice incendie. Ses buts sont, entre autres, de vérifier la connaissance et 
l’application des plans et procédures de sécurité ; vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d’alarme et 
des mesures de transmission de l’alerte et évaluer la validité et la pertinence des mesures prévues et mises 
en œuvre. 
L’exercice terminé, et pendant que les enfants profitent d’un goûter en attendant l’heure de retrouver leurs 
parents, tous les intervenants et se réunissent pour faire le point de l’exercice. 

https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2022/06/02/le-premier-prix-cycliste-ce-dimanche-5-juin
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/12/25/le-cyclo-cross-de-sarrebourg-signe-son-retour
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/08/28/d-une-passion-a-un-metier-il-n-y-a-qu-un-coup-de-pedale
https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2022/06/05/les-orages-font-d-enormes-degats-et-plusieurs-victimes
https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2022/06/05/les-orages-font-d-enormes-degats-et-plusieurs-victimes
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Un exercice indispensable, très apprécié et riche d’enseignements 
 
 

37ème Régiment d’Infanterie 

 

Les membres du groupe Turenne, l’association des anciens du 37e régiment d’infanterie, ont repris les 
chemins du souvenir pour aller sur les lieux des combats de juin 1940 et honorer la mémoire des soldats 
tombés lors des derniers combats de la campagne de France. Ils ont suivi un itinéraire calqué sur les 
déplacements des anciens. Accompagnés de Jean-Pierre JULLY, maire de Lorquin, les membres ont déposé 
une gerbe au pied de la plaque de l’hôtel de ville. 
Le 37e régiment d’infanterie a été dissous en 1999, après 412 années au service de la France. Il a été l’un des 
derniers régiments de réserve. 
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Les Travaux 

 
Rénovation de la toiture du Presbytère         Acquisition d’un tableau numérique 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Réhabilitation de l’installation électrique à l’école primaire 
 

 
 
 
 
 

Création d’une bibliothèque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coût de l’opération :  34 539,99 € H.T 
 

Subvention attribuée 

DETR :    14 299,50 € 

 

Coût de l’opération :     5 064,60 € H.T 
 

Subventions attribuées :   4 268,08 € 

 

Coût de l’opération :  14 617,- € H.T 
 

Subvention attribuée 

DETR :      7 308,50 € 

 

Coût de l’opération :  10 540,80 € T.T.C 
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Cette petite maison avait été vandalisée à plusieurs reprises. L’aménagement d’une bibliothèque est en 
cours. 
La réfection intérieure a été réalisé par M. COLVIS Arnaud, Conseiller délégué aux travaux et par les ouvriers 
communaux. Nous sommes, à présent, dans la finalisation des travaux, l’attente de l’installation des 
étagères. 

 
Mmes ARGANT Claudie, HELLER Brigitte et JACQUOT Bernadette ont couvert près de 
400 livres. 
 

Afin de compléter les différents genres de livres, 
la commune est à la recherche de bandes dessinées adultes et enfants. 

 
La commune remercie les donateurs de livres. 

 
 

 
 
Réfection des vestiaires/douches au rugby 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fleurissement 
 

Mercredi 18 mai, les personnels communaux, renforcés de membres du conseil municipal et de quelques 
bénévoles, se sont retrouvés aux ateliers municipaux. Les fleurs avaient été livrées la veille, tous se sont 
activé pendant la matinée à installer les arrangements floraux dans les jardinières. Un groupe garnissait les 
bacs, un deuxième les mettait en place et une troisième équipe les arrosait.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coût de l’opération :   

Matériels :   2 387,- € T.T.C 

Travaux réalisés par les ouvriers communaux 

durant une période de 3 semaines   
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Acquisition d’un nouveau véhicule          Rénovation de l’abri de bus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désherbage  
 

À partir du 1er juillet 2022, les collectivités territoriales et établissements publics 
ne pourront plus recourir à l'utilisation de produits phytosanitaires au niveau des 
cimetières, des terrains de sport ainsi que dans les zones étroites ou difficiles 
d'accès dans le cadre de l'entretien des voiries. 
Une journée citoyenne sera mise en place l’année prochaine par la commission 
embellissement, fleurissement du village afin de nettoyer différents endroits sur la 
commune.  
 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 

Un citoyen fait preuve de civisme lorsqu'il est respectueux de ses devoirs et des principes collectifs. 
La civilité se défini par le respect des règles du « bien-vivre » en communauté, tels que la politesse, 
la courtoisie, le savoir-vivre. 

Chacun est à juste titre soucieux de faire respecter sa liberté 
et ses droits. Mais n’oublions pas qu’il n’y a pas de droits sans 
devoirs et que la liberté ne consiste pas à donner libre cours à 
ses volontés. Elle connaît des limites qui sont fixées tant par la 
loi que par les règles du savoir-vivre. Au-delà du nécessaire 
respect de la loi, il serait simple que chacun y mette un peu du 
sien, par de petits gestes ou de petites attentions pour 
améliorer notre environnement et nous rendre la vie plus 
agréable. Il incombe à chaque citoyen d’y contribuer. 
 
Quelques règles simples et essentielles doivent être 
respectées par tous : calme, respect de l'environnement, 
respect du repos des riverains, respect des règles de 
circulation dans les lieux publics et bien sûr propreté. 
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SYNDICAT DES EAUX de Lorquin / 
Gondrexange 

 

Mardi, Jeudi     8h -12h / 14h – 17h 
Mercredi           8h – 12h / -- 
Secrétariat :  09.67.34.00.21 
En cas d’urgence :  03.87.08.86.29 

La vie pratique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

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

Prise de RDV au 03.87.03.09.11 

POLE DECHETS à SARREBOURG 
 

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

depuis un poste fixe) 

DECHETERIE à NITTING 
 

Mercredi 14h – 18h 
Vendredi 14h – 18h  
Samedi 9h – 12h / 13h – 18h 

COMMUNAUTE DE COMMUNES de 
Sarrebourg Moselle Sud 

 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 
9h – 11h45 / 14h – 17h 
Vendredi  
9h – 11h45 / 14h – 16h30 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
 

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

Animation 9h30 – 10h30  
Permanence administrative 14h – 16h 
 

Prise de RDV au 03.87.03.55.13 
 
 
 

         
 

France SERVICES 
 

Les services du quotidien à côté de chez vous 
 

LA POSTE  
2 RUE DR MARCHAL 

57790 LORQUIN 
 

LUNDI AU VENDREDI  9h – 12h / 14h – 17h 
SAMEDI  9h – 12h 

 
03.87.03.09.58 
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Le calendrier des fêtes et des manifestations  
Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires 

 
Juillet 
Vendredi 9 juillet : Fête du rugby  
Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice organisé par l’Amicale des Sapeurs-pompiers 
Mardi 14 juillet : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF 
 

Août 
Vendredi 5 août : Don du sang à la SDF 
Dimanche 7 août : Fête des Communautés de Paroisse au rugby 
Samedi 27 et dimanche 28 août : Soirée privée 
 

Septembre 
Samedi 10 septembre : Loto de la MAM à la SDF 
Samedi 17 septembre : Dîner dansant organisé par l’Inter associations  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Fête patronale Place du Pâquis  
 

Octobre 
Samedi 1er octobre : Soirée harengs organisée par le Conseil de Fabrique à la SDF 
Dimanche 9 octobre : AG du Souvenir Français à la SDF 
Vendredi 14 octobre : Don du sang à la SDF 
Dimanche 16 octobre : Bourse aux vêtements de la MAM à la SDF 
Dimanche 23 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF et/ou 
Dimanche 30 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF 
 

Novembre 
Samedi 6 novembre : Loto des donneurs de sang à la SDF 
Mercredi 11 novembre : Fête patriotique et vin d’honneur à la SDF 
Vendredi 18 novembre : Beaujolais nouveau des SP à la SDF 
 

Décembre 
Samedi 3 décembre : St Nicolas des enfants de la maternelle à la SDF 
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël du club de l’amitié à la SDF 
Samedi 10 décembre : Sainte Barbe des SP à la SDF 
Vendredi 16 décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF 
Dimanche 18 décembre : Belotte du foot à la SDF 
Jeudi 31 décembre : Soirée privée 
 

Janvier 2023 
Dimanche 8 janvier 2023 à 17h00 : Vœux de la municipalité à la SDF 
 
 
 
 
 
 


