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Chère Lorquinoise, cher Lorquinois, 
 

L’année qui se termine dans quelques jours est à nouveau très perturbée : retraites, grèves en tous 
genres et inflation nous promettent un Noël et un début d’année sous tension. En outre, le 
contexte énergétique inédit n’est guère encourageant avant cet hiver – annoncé rude -, avec des 
perspectives de « délestage » mal anticipées ; c’est le moins que l’on puisse dire. Comment en est-
on arrivé là ! A chacun de nous de se faire sa propre opinion. Le Chef de l’Etat se veut pourtant 
rassurant et ne cesse de mobiliser son gouvernement dans ce sens. Mais sont-ils vraiment 
rassurants ? Ayons confiance malgré tout, les Français sont des battants et la raison doit 
l’emporter ! 
 

Fort heureusement, la fête de Saint-Nicolas a, comme chaque année, connu une belle réussite ; un 
très joli spectacle dans une salle magnifiquement décorée. Merci aux enfants, aux enseignants ainsi 
qu’aux employés communaux, à l’APEL et à tous les intervenants ainsi qu’aux nombreux parents, 
bien évidemment. 
 

La perspective de faire broder une troisième étoile sur le maillot des « bleus » est un autre sujet 
d’espoir qui nous rassemble, malgré nos différences d’opinions.  
 

En cette fin d’année, je remercie aussi très chaleureusement ceux qui contribuent à la bonne 
marche de la commune tout au long de l’année : le conseil municipal, nos employés communaux et 
également tous les gens de bonne volonté qui œuvrent consciencieusement et discrètement dans 
l’intérêt général. 
 

Je n’oublie pas le monde associatif que la commune soutient, les pompiers, les commerçants et les 
artisans, les enseignants et le personnel soignant, en particulier celles et ceux qui veillent et 
assistent les malades et les personnes vulnérables tout au long de l’année et pendant les fêtes, leur 
apportant ainsi un peu de chaleur et de réconfort. 
 

Nous avons, en cette fin d’année, une pensée toute particulière pour ceux, trop nombreux, qui 
nous ont quittés, pour leurs familles qui demeurent dans la peine et pour nos malades qui vivent 
dans la souffrance. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 
 

Enfin, le Conseil municipal, le Personnel communal et moi-même nous vous adressons nos 
meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2023. Joyeux Noël, bonne et heureuse 
année à toutes et à tous et rendez-vous le dimanche 8 janvier 2023 à 17 heures à la salle des fêtes 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.  
 

A cette occasion, je pourrai vous brosser un état complet de nos réalisations et de nos projets. 
Notre village a des atouts. 
 

Bonne lecture de ce bulletin et joyeuses fêtes.   

Jean Pierre JULLY, Maire 
 

 



   
  EDITION N°20 – DECEMBRE 2022 

 3 

 

Les comptes rendus du Conseil Municipal  
 

Les délibérations du conseil municipal  
 

La séance du 26 septembre 2022 
 

Révision des loyers communaux Intégration d’une parcelle privée « Le Torchamps » - Etablissement 
d’un acte de notoriété acquisitive 
Le conseil municipal, à l’unanimité reconnaît l’existence d’une prescription acquisitive au profit de la 
commune de la parcelle 254 – section 01 qui donne accès à l’ancien terrain de football du Pré de la 
Dame, encore sous le nom de Mme DELANGE Gabrielle. Et demande que soit passé l’acte notarial 
constatant l’usucapion (se définit comme un mécanisme permettant l'acquisition d'un bien par l'effet 
du temps passé en sa possession) et l’intégration de cette parcelle dans son domaine. 

Cellule industrielle 44b, rue Général de Gaulle 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de louer la cellule vacante (ex-CC2S) à la société Le Hangar. 
 

Logement au 1, rue Dr Lorain 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de louer le logement de la perception à l’ancien percepteur 
de Lorquin qui a été muté le 1er septembre 2022. 
 

Attribution de bons aux aînés 
Le conseil municipal décide : de renouveler l’attribution des bons à la place du repas de fin d’année, de 

modifier l’âge d’attribution à 66 ans et +, d’augmenter la valeur du bon à 30,-€, à utiliser soit au 

restaurant Du Bout des Canards soit à l’Intermarché à Lorquin. 
 

Modification des commissions de travail  
Les commissions de travail n’ont pas été actualisées suite à l’entrée en fonction de Mme HELLER 
Brigitte, conseillère municipale. Le Maire propose au conseil municipal d’intégrer Mme HELLER Brigitte 
aux différentes commissions de son choix. 
 

Enquête publique – Exploitation d’un élevage de poules pondeuses plein-air 
Le préfet de la Moselle communique par arrêté préfectoral n°2022-DCAT-BEPE-175 du 30 août 2022 de 
la prescription d’ouverture d’une consultation du public à la mairie de Lorquin dans le cadre du dossier 
d’enregistrement présenté par le GAEC de la Plaine pour l’exploitation d’un élevage de poules 
pondeuses plein air sur la commune de Lorquin. Le dossier est tenu à la disposition du public pour avis 
du 26 septembre au 24 octobre 2022. 
L’article R.512-46-11 du code de l’environnement prévoit « la consultation du conseil municipal de la 
commune où l’installation est projetée, ainsi que celui des communes dont une partie du territoire est 
comprise dans un rayon d’un kilomètre ». 
Le conseil municipal prend acte du dossier de consultation et donnera son avis lors d’un prochain 
conseil municipal (avant le 8 novembre 2022) afin de prendre le temps d’étudier le dossier et les avis 
des habitants. 
 

Travaux « ancien terrain de tennis » portés par la Sportive Lorquinoise 

Lors du dernier conseil municipal du 20 juin 2022, le conseil municipal avait demandé à la Sportive 

Lorquinoise d’établir un plan de financement afin de connaître le coût qui pourrait être supporté par la 

commune. Le maire informe le conseil municipal de la réception de la facture BAUMGARTEN en date 

du 13/07/2022 pour un montant de 14 928,90 € TTC. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité décide de ne pas supporter la dépense 

entreprise par la Sportive Lorquinoise concernant les travaux de réfection de l’ancien terrain de tennis 

en terrain d’entraînement de football. Le conseil municipal aurait dû délibérer avant que les travaux 

soient commencés sur le montant de la participation de la commune. 
 

La séance du 2 novembre 2022 
 

Cession de la caserne des pompiers au SDIS de la Moselle 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte la cession de la caserne des 
pompiers au SDIS de la Moselle.  
 

Consultation publique – Exploitation d’un élevage de poules pondeuses plein-air 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité donne un avis défavorable à l’exploitation 
de poules pondeuse plein-air. En effet, la majorité est contre l’élevage intensif. De plus, en date du 5 
octobre 2022, le préfet de la Moselle a transmis un courrier concernant la situation de l’épizootie 
d’influenza aviaire qui redevient préoccupante au niveau national. 
En outre, le Pays de Sarrebourg est reconnu par l’UNESCO en tant que « réserve de biosphère » de la 
Moselle depuis le 15 septembre 2021. 
 

Adhésion à l’application CHAZ (Chasse) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d'adhérer à un logiciel CHASSE qui 
facilitera le traitement de ce dossier.  
 

Adhésion à la convention de participation pour des risques santé mise en place par le Centre de 
Gestion de la Moselle  
Après délibéré, et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de faire 
adhérer la commune de Lorquin à la convention de participation santé proposée par le centre de 
gestion et dont l’assureur est MNT/MUT’EST. 
 

Contrat d’assurance Risques Statutaires du Personnel  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’autoriser le Maire à renouveler le 
contrat des risques statutaires auprès de GROUPAMA. 
 

Travaux 2023 – Réhabilitation des fenêtres au Groupe Scolaire Jules Crevaux 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise : - la réhabilitation des fenêtres au 
Groupes Scolaire Jules Crevaux pour un montant de 93 010,87 € H.T., - sollicite des subventions sur ce 
dossier. 
 

Travaux 2023 - Acquisition d’un nouveau colombarium  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise EST GRANIT à St-Avold pour un 

montant de 9 166,67 € H.T., et sollicite une subvention au titre de la DETR 2023. 
 

Divers 
- Eclairage public :  

M. BERTHOME Jean-Pierre, Adjoint informe le conseil municipal qu’il reste 104 lampes au 
sodium, qu’il faudrait les remplacer par des LED. Un devis sera réalisé. L’extinction de l’éclairage public 
est en réflexion.  

Pour information, le nombre de kWh a nettement diminué depuis le passage aux LED, en 2020. 
La commission embellissement se réunira prochainement pour statuer sur la mise en place des 

décorations de Noël. 
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- Opération Brioches de l’Amitié octobre 2022 : Le maire remercie les associations qui ont 
participé à la Distribution des Brioches. L’Association de parents et amis de personnes 
handicapées mentales (APEI) a perçu 1 120,40 € pour cette année. (1 192,50 € en 2021). 

   

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 
 

Ouverture de le micro-crèche « Mélodie d’enfance » 
 

La micro-crèche « Mélodie d’enfance » dispose 
d’un agrément de la PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) pour un maximum de 12 enfants en 
simultané, âgés de 10 semaines à 6 ans.  
Elle ouvre du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 
et accueille toutes les familles, indépendamment 
de leurs revenus, leur activité, leur lieu 
d’habitation ou de travail. Trois types d’accueils 
sont possibles : régulier, ponctuel ou d’urgence. 
Les tarifs sont calculés en fonction du temps de 
présence de l’enfant et des revenus du foyer. La 
structure est dirigée par Ghislaine KORN et 
l’encadrement des enfants est assuré par quatre 
professionnelles.  
 

Pour toute demande de renseignements ou 
d’inscription : téléphoner au 03.54.83.90.25 - 
mail : melodiedenfance@gmail.com ou par internet : https://melodie-denfance-40.webself.net/  
 
 

France Services à La Poste 
 

En complément des activités postales habituelles, ces lieux proposent un 
socle commun de services publics de 8 opérateurs (CAF, Pôle emploi, 
CNAM, CNAV, MSA, Finances publiques, ministère de l’intérieur). Par la 
mise à disposition de la population d’équipements connectés, 
gratuitement, en libre-service ou aidé par un conseillé, la Poste et France 
services permettent aux personnes qui ne maitrisent pas l’informatique 
ou n’en sont pas équipé, de réaliser les démarches courantes (demande 
de carte d’identité ou de passeport, dossier de retraite, impôts, etc…). 

A Lorquin, des partenaires locaux comme l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 
et un conciliateur de justice sont aussi à disposition du public, sur rendez-vous. Brigitte Fritsch et 
Evelyne Masson, sont chargées de vous accompagnent dans vos démarches administratives en ligne. 
Prendre rendez-vous en téléphonant au 03 87 03 09 58 avant de se déplacer. 

 
 

https://mairie-lorquin.com/conclusions.html
mailto:melodiedenfance@gmail.com
https://melodie-denfance-40.webself.net/
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Conseillère Départementale Jeune 
 

En date du 25 juillet, la commune a été informée par le Département de la 
Moselle que Mme Emiko GANGNANT-SCHIRRER, qui réside à Lorquin, a été élue 
pour 3 ans Conseillère Départementale Jeune du Canton de Phalsbourg. Il s’agit 
d’un engagement citoyen dès l’âge de seize ans jusqu’à ses 18 ans, pour aider les 
bénévoles des associations caritatives (croix rouge, restos du cœur, etc.…) ou des 
associations mémorielles comme le Souvenir français par exemple.  

Bravo Emiko nous sommes fiers de vous. 

 
 

Du fioul prend la fuite à l’entrée de l’hôpital 
Jeudi 6 octobre, un camion de livraison de fioul a été victime 
d’une fuite alors qu’il venait livrer au CHS de Lorquin. 
C’est lorsque le véhicule, équipé d’une citerne 12.000 litres, s’est 
arrêté à l’entrée de l’hôpital que le problème a été constaté. Les 
moyens de secours ont été avertis et la cellule « Risques 
chimiques » des sapeurs-pompiers est rapidement intervenue. ces 
pompiers ont circonscrit la fuite, qui était due à un problème 
d’étanchéité sur le « trou d’homme » de la citerne. Mais environ 
300 litres de fioul étaient déjà répandus sur la chaussée, qu’ils ont traité en dispersant du produit 
absorbant sur les coulées d’hydrocarbure. Ces déchets ont ensuite été récupérés par une entreprise 
spécialisée et envoyés dans un centre de traitement. 
Aucune pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau n’a été constatée. Seule la chaussée à 
l’entrée du CHS et une portion de la rue Général de Gaulle ont nécessité un nettoyage. 
 

Décoration de Noël et Eclairage Public 

La commission « embellissement du village » s’est réunie le 16 novembre afin de se positionner sur les 
installations des décorations de Noël. 
Il a été décidé de maintenir les traditions et la mise en place des décorations de Noël pour cette année. 
En effet, les décorations sont en LED, et consomment très peu.  
 

En ce qui concerne l’éclairage public, beaucoup se posent la 
question : est-ce que la commune va couper l’éclairage public 
la nuit ?  
Depuis que la commune a remplacé une partie de l’éclairage 
public en LED, il y a une baisse de consommation de kWh, que 
vous pouvez constater sur le graphique (janvier 2019 à 
novembre 2022). A savoir, que l’éclairage public en LED est  
déjà réglé pour une baisse d’intensité de 70 % de 23h à 5h. 
La commune va poursuivre le remplacement des lampes au sodium 
par des LED progressivement. 
 

Délestage électrique programmé 

La commune a recensé les personnes vulnérables sur la commune, en cas de coupures d’électricité. 
Si vous avez connaissance de personnes vulnérables, n’hésitez pas à les inscrire en mairie. Nous 
vous conseillons de télécharger l’application ECOWATT afin de connaître la météo de l’électricité. 
Elle vous informera 3 jours avant s’il y a une coupure d’électricité programmée. 
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Ecowatt qualifie en temps réel le 
niveau de consommation des 
Français. A chaque instant, des 
signaux clairs guidant le 
consommateur pour adopter les bons 
gestes et pour assurer le bon 
approvisionnement de tous en 
électricité. 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque 

Les étagères ont été confectionnées et installées en novembre. 
Dernière étape, l’installation et l’enregistrement des livres.  
La bibliothèque sera gérée par une association qui sera créée 
avant l’ouverture, prévue en février 2023. 
L’équipe municipale en charge de la bibliothèque remercie les 
donateurs de livre - (environ plus de 1 000 donations de livres). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les informations communautaires 
 

Les informations communautaires et du PETR de Sarrebourg sont jointes à ce 
bulletin : 

- Calendrier de Collecte des déchets 2023 - PETR du Pays de Sarrebourg 

➢ Prochaine exposition du 21 au 29 mai 2023 

APPEL A LA CANDIDATURE – ARTISTES AMATEURS 

(Adultes, adolescents et enfants) 
La commune organise sa 2ème exposition artistique (peintures, 
sculptures, dessins, …) à la Salle des fêtes du 21 au 29 mai 2023.  
Si vous êtes intéressés merci de bien vouloir contacter la Mairie 
de Lorquin. 
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Le carnet familial 

 

Jubilaires de juillet à décembre : 
 

- Mme WEBER née MAIRE Anne Marie, 92 ans, le 6 juillet 
- Mme BROZOVIC née FOURMANN Marie-Louise, 96 ans, le 2 août 
- Mr BURCKEL Louis, 90 ans, le 13 août  
- Mme BAUMANN née MARCEL Huguette, 93 ans, le 16 septembre 
- Mme JOLY née PIERCY Marie-Thérèse, 91 ans, le 16 septembre 
- Mme HENRION Marie-Joséphine, 100 ans, le 21 septembre, notre Doyenne  
- Mme ORGEL née GUNTHER Cécile, 97 ans, le 17 octobre 
- Mme DEMANGE Paulette, 92 ans, le 3 novembre 
 

Nos compliments 
C’est Monsieur Henry ROMAC qui est notre Doyen. 

 
 

Naissances 
 

- SOUR GONCALVES Enzo, né le 9 juillet 2022 à SARREBOURG 
- SCHMITT Camille, née le 29 août 2022 à SAVERNE 

 
Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et 

tous nos vœux de bonheur à ces petits Lorquinois. 

Décès : 
 

- DAUVERGNE ép BOUSSIRON Lucille, décédée le 28 juillet 2022 à LORQUIN 
- ALDAYA Frédéric, décédé le 1er août 2022 à SARREBOURG 
- ORGEL veuve ANGRAND Gabrielle, décédée le 22 août 2022 à LORQUIN 
- GASSMANN Jean-Marie, décédé le 30 août 2022 à LORQUIN 
- THIRION André, décédé le 10 septembre 2022 à SARREBOURG 
- HOUILLON Gilbert, décédé le 13 octobre 2022 à SAVERNE 
- BIGOT Joseph, décédé le 15 octobre à LORQUIN 

 

Nos condoléances respectueuses aux familles dans l’épreuve. 
 

 

Mariage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux époux. 

 

Le samedi 6 août 2022 - Adeline COLL, 
Adjointe au Maire de Lorquin, a uni par les 
liens du mariage Mallaury FUNFROCK et 
Jordan MAITUKU. 
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PACS : 
 

- DUPEUX Siméon et WIRSCHING Pauline, le 10 octobre 2022  
 

Nos félicitations 
 

Naturalisation, en présence de Mme la Sous-préfète :  
 

Le mercredi 28 septembre, la sous-préfecture a convié M. JULLY 
Jean-Pierre pour une réception relative à une remise de 
documents introduisant M. KANDJI Dame domicilié à Lorquin, 
dans la nationalité française. 
 

Toutes nos félicitations Docteur 
 
 

 
 
 
 

La doyenne fête ses 100 ans : Mme HENRION Marie-Joséphine 
 

Le 21 septembre 2022, à cette occasion, son fils 
Michel MATHIEU a invité les infirmières et les 
auxiliaires de vie qui s’occupent de sa maman au 
quotidien pour les remercier des attentions qu’elles 
lui prodiguent.  
Le maire, Jean-Pierre JULLY, et Isabelle URBAN, 
conseillère municipale sont venus féliciter la nouvelle 
centenaire. 
Marie-Joséphine est originaire de BERIG-VINTRANGE. 
Elle s’est d’abord installée à Sarrebourg au début des 
années 2000 avant de rejoindre Lorquin une dizaine 
d’années après. Elle est la grand-mère de Nicolas et 
Sophie et l’arrière-grand-mère d’Elias et Alicia. 

Nos compliments respectueux ! 

 

La vie scolaire et périscolaire 
 

Périscolaire « LES LUTINS » 
Depuis l’année dernière, les élèves sont de plus en plus nombreux 
à fréquenter la structure. Cette année, les effectifs tournent entre 
45 à 55. Pendant les vacances d’été, une salle de restauration a 
été aménagée, en complément de la salle actuelle. Tous les élèves 
mangent, à présent, en même temps, d’un côté les élèves de 
maternelle et de l’autre les élèves de l’élémentaire. 
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L’activité « initiation à la danse » proposée l’année dernière par Déborah, animatrice, connait un 
vrai succès cette année. En effet, Déborah a dû former un groupe de 3 à 5 ans et un 2ème groupe de 
6 à 10 ans. Tous les jeudis de 16h30 à 17h30. 
 

Les mercredis récréatifs 
 

Chaque mercredi durant la période scolaire, le périscolaire 
Les Lutins ouvre ses portes et propose des mercredis à 
thème. Le 30 novembre, l’association le Coffre à idées est 
venue présenter son spectacle FRAGILE pour les enfants de 
la petite section au CM2. Des petites histoires à déballer…  
Par la même occasion, a eu lieu un grand goûter de Saint-
Nicolas.  
 
 
 

 
 
 

 

Centre de Loisirs « Les Lutins » d’été :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Collège des Deux Sarres : 
Les collégiens élisent leurs délégués de classe 

Pendant la semaine de la démocratie scolaire, les élèves du collège 

des deux Sarres élisent leurs délégués de classe. Pour les enfants des 

classes de 6ème, c’est une première, la découverte de la vie citoyenne 

et de la façon de remplir son devoir électoral. Chaque classe a deux 

délégués de classe et deux suppléants. Ces élèves sont les porte-

paroles de leurs camarades auprès des enseignants et des 

personnels d’éducation. Ils recueillent les propositions et avis des 

élèves qu’ils transmettent au chef d’établissement et au conseil 

d’administration et ils diffusent à leurs camarades les informations 

Les prochains centres de loisirs : 
 

Hiver : du 20 au 24 février 2023 
Printemps : du 17 au 21 avril 2023 
Eté : du 10 au 28 juillet 2023 
         du 14 au 25 août 2023  
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reçues. Ils participent également au conseil de discipline des élèves de leur classe. 
 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) - Street Art 
Après avoir commencé à travailler avec leurs professeurs sur 
le thème du Street Art, les élèves de 5ème du Collège se sont 
rendus à la 6ème Biennale « Urban Art » de Völklingen dans le 
cadre d’un EPI associant les arts plastiques, les langues 
vivantes et l’enseignement musical. Cet EPI leur permet de 
découvrir des techniques et des artistes, tels Stéphane 
MOSCATO, Mr. Chat ou Rouge Hartley. 
Cette exposition, qui a lieu jusque début novembre à la 
Völklinger Hütte, ancienne usine sidérurgique classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, accueille des artistes 

internationaux dans un cadre original qui a beaucoup surpris les élèves mais qui, par ailleurs, a suscité 
beaucoup d’engouement de leur part. 
 
Des cadets de la sécurité civile formés  
Vendredi 21 octobre, une quinzaine d’élèves de 
6ème du collège des deux Sarre de Lorquin ont 
débuté leur formation de cadets de la sécurité 
civile. A raison d’une séance d’une heure 
chaque mercredi, en dehors des heures de 
cours, celle-ci durera jusqu’à fin mars 2023. 
Pendant 30 heures de formation, complétées 
de visites ou présentations, ils vont découvrir le 
SDIS (service départemental de secours et 
d’incendie) ; être initiés au travail des 
pompiers ; à la prévention des risques et aux 
premiers secours. Les formateurs seront, en alternance, le commandant Daniel KERN, commandant 
l’unité opérationnelle de Lorquin ou Jonathan PETRAZOLLER et Romain BINCKLY, du collège. 

 
Groupe Scolaire Jules Crevaux - Rentrée 2022/2023 : 
➢ Effectifs de l’école maternelle :  
Classe TPS/MS de Mme LACK Mylène : 7 en toute petite section et 14 en moyenne section  
Classe PS/GS de Mme FONTAINE Murielle : 12 en petite section et 12 en grande section 

➢ Effectifs de l’école élémentaire :  
Classe CP/CE1 de Mme WAWRZNIAK Christelle : 15 en CP et 9 en CE1 
Classe CE2 de Mme LAMIGE Angélique : 19  
Classe CM1/CM2 de M. FONTAINE Kévin : 13 en CM1 et 13 en CM2 

 

 
 
 
 

 
 
 

Classe PS/GS Classe TPS/MS 
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L’école des nichoirs – Classe de Petite et de Grande section de Mme FONTAINE. 
Jeudi 13 octobre, Stéphanie GROSSE (enseignante TER en lien avec le collège de 
Lorquin) et Etienne OSWALD (passionné d’oiseaux), nous ont parlé des oiseaux. Nous 
avons installé trois nichoirs dans la cour de l’école maternelle. 
Nous espérons voir des oiseaux rentrer dans les nichoirs.  

 
 

 

Action mémorielle – Classe de CM1 – CM2 de M. FONTAINE 

 Jeudi 13 octobre, la classe s'est rendue au préalable au carré militaire de Lorquin. Nous avons 
rejoint M. Jean-François WEIMANN, Président du Souvenir Français et les membres du bureau pour 
fleurir les tombes des soldats avec de la bruyère. Nous avons ensuite aidé au changement du drapeau 
situé sur le mat central. Et, pour terminer, les couleurs ont été hissées avec la sonnerie réglementaire 
puis l'hymne national a été chanté a cappella par les enfants et les adultes. 
 Vendredi 10 novembre, nous avons participé à une 2ème action afin de commémorer le 11 
novembre avec Jean-François WEIMANN et les membres du Souvenir Français. M. JULLY, Maire, M. 
DI FILIPPO, Député et Mme GOSSE, Conseillère Départementale ont assisté à notre cérémonie. 
Cette cérémonie était particulière pour nous car nous avions avec nous la flamme sacrée qui avait été 
ramenée de Verdun. Les élèves de la classe ont rendu hommage aux soldats morts pour la France en 
lisant leurs noms. Nous avons déposé une bougie sur la tombe de chaque soldat puis nous avons 
chanté la Marseillaise. 
Nous avons vécu un moment émouvant car il était important pour nous de réaliser notre devoir de 
mémoire et de ne pas oublier. 
Nous remercions Jean-François WEIMANN et les membres du Souvenir Français qui ont organisé cette 
belle commémoration pour notre école. 
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Spectacle de Saint-Nicolas par les élèves de maternelle 
Depuis 2 ans, le spectacle de St-Nicolas organisé par les enseignants de l’école maternelle avait été 
annulé suite à la COVID19. Cette année, les élèves ont pu à nouveau présenter leur spectacle à leur 
proche mais également à Saint-Nicolas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visite de Saint-Nicolas aux écoles (mardi 6 décembre) 
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La vie associative  
 

L’Avenir Rugby Club fête ses 25 ans 
Samedi 9 juillet, à l’occasion de la fête du 
rugby, l’avenir rugby club de Lorquin fêtait 
son 25ème anniversaire au complexe Roger 
BORGHI. Le club de rugby a vu le jour en 
1997 grâce à Chantal GRENIER, sa présidente 
actuelle et Thierry LAFON. Le club est monté 
de 4ème série en promotion d’honneur, a 
participé plusieurs fois au championnat de 
France, ramenant 4 fois le bouclier de 
Brennus de la région.  
 

Au programme de cette manifestation : à 
18h, démonstration de l’école de rugby suivie d’une soirée animée par Oliversongs, à 23 h, feu de la 
Saint-Jean. 

Cette année, le soleil était au RDV. 
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Bal des sapeurs-pompiers 
 

Mercredi 13 juillet, les membres de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Lorquin, renforcés 
par quelques anciens, avaient transformé le 
garage en restaurant-dancing.  
Lors de cette soirée, les enfants ont parcouru 
les rues du village avec les lampions, ensuite 
place au feu d’artifices poursuivi du bal. 
 
Une magnifique prestation de l’Amicale des SP de 
Lorquin.   

 
 

La fête d’été de l’archiprêtré 

Dimanche 7 août, l’archiprêtré a célébré sa fête d’été. 
La messe en plein air a été célébrée par l’archiprêtre Gérard NIRRENGARTEN, accompagné de 
l’abbé Jean-Paul VICTORION et du père Gérard MULLER. La chorale « Diapason », renforcée par les 
chorales de l’archiprêtré, est dirigée par Christelle DEMANGE, et elle est accompagnée au clavier 
par Martine MASSON. Après l’office, Paul Michel SEROT, l’organisateur, remercie les bénévoles 
pour leur aide. 
L’archiprêtré de Lorquin est composé de communautés de paroisses de Saint-Blaise de Réchicourt-
le-Château, Sainte-Thérèse des deux Sarre et de Sainte-Croix de Lorquin. Cette vaste emprise 
correspond à 36 paroisses, pour un total de 39 communes. La première fête, appelée alors fête de 
l’agneau, avait été organisée à l’initiative de l’abbé Jean Paul VICTORION, alors curé de Lorquin. 
L’abbé Joseph SCHLOSSER donne un nouvel élan à cette fête, elle devient la fête d’été de la 
communauté de paroisses de Sainte Croix de Lorquin. En 2019, elle devient la fête d’été de 
l’archiprêtré de Lorquin. 

 

Assemblée Générale « Les amis de Jules Crevaux » 
L’assemblée générale de l’association « Les amis de Jules Crevaux » s’est tenue le 24 septembre, 
une première depuis la précédente en mai 2019. 
Les membres du comité directeur sont tous réélus dans leurs fonctions, sans opposition ni 
abstention. Jean-Pierre JULLY, le président annonce que la cotisation reste inchangée, à 10,-€/an. 
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L’association à quelques projets, le plus ambitieux est l’organisation d’une sortie au musée des arts 
premiers à Paris.  
A la suite de l’Assemblée générale Francis GRANDHOMME, docteur en histoire, conférencier et 
enseignant a présenté une conférence sur Jules Crevaux, la Lorraine et l’Amérique du Sud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le début de la campagne de distillation 
Vendredi 7 octobre, quelques membres de l’association d’arboriculture de Lorquin et des environs se 
sont retrouvés au local pour le préparer le local et le matériel en vue de la campagne de distillation.  
Celle-ci débutera le mardi 2 novembre. L’association rappelle que le distillateur doit prévoir au moins 
7 jours de préavis pour transmettre sa DSA (déclaration simplifiée d’accompagnement) avant 
d’exercer. Ce document est ensuite validé par les douanes et retourné au demandeur pour pouvoir 
distiller. Celui-ci doit l’avoir avec lui lorsqu’il distille, il doit pouvoir le présenter immédiatement aux 
fonctionnaires en cas de contrôle. Pour aider ses membres qui le souhaitent à remplir leur DSA, 
l’association leur conseille de prendre rendez-vous avec Patrick DESSERTENNE, le président ou Patrice 
SCHMIDT, le trésorier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale du Souvenir Français 

Le comité du Souvenir Français s’est réuni dimanche 09 
octobre 2022 à la salle des fêtes de Lorquin pour sa 
réunion annuelle. 
Une cinquantaine de convives ont répondu présent à 
l’invitation du président, Jean François WEIMANN. Les 
personnalités présentes ont remercié le comité pour son 
engagement et son dynamisme à transmettre aux jeunes 
générations la mémoire combattante. 
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La réunion s’est terminée par la remise de diplômes et de deux médailles en remerciement de 
l’engagement des récipiendaires dans l’association mémorielle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOTO organisé par les Donneurs de Sang 
Samedi 5 novembre, l’amicale des donneurs de sang de Lorquin avait organisé un loto dans la salle des 
fêtes de la commune. Cet événement n’avait plus été organisé depuis le début de la pandémie de la 
covid-19 et la reprise a été couronnée de succès. Une centaine de joueurs étaient présents, la salle 
était comble. Grâce à la générosité de sociétés et commerçants du secteur, l’amicale proposait un 
large éventail de lots forts intéressants.  
Les bénéfices de ce loto récoltés pendant ce loto serviront à l’amicale des donneurs de sang de Lorquin 
d’améliorer les collations des personnes qui viendront donner leur sang lors d’une des quatre collectes 
annuelles de l’EFS (établissement français du sang). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les Sittelles préparent la reprise 
Les répétitions ont repris avec beaucoup 
d’entrain et de sérieux : l’objectif en 2024 
étant de fêter les retrouvailles des Sittelles et 
de célébrer leur 40ème anniversaire ! 
La trentaine de choristes lance des invitations 
aux anciennes Sittelles pour préparer 
ensemble de superbes concerts, en travaillant 
durant plusieurs weekends en 2023 ! 

Contact : dany.pregaldiny@gmail.com  
ou 07 81 59 82 59 

 

Date des collectes de 
Sang 2023 : 
 

Vendredi 27 janvier 
Vendredi 5 mai 
Vendredi 4 août 
Vendredi 13 octobre 

25/06/22 Forêt de Tanconville 
hommage au 153ème RIF – juin 1940 

Hommage à l'équipage Anglo- canadien du 
Lancaster à stèle de la Fourchue Eau à St-Sauveur 

mailto:dany.pregaldiny@gmail.com
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La Chorale Diapason 
Malgré l’épidémie de Covid, la chorale 
paroissiale Diapason a assuré avec 
beaucoup de sérieux et de générosité, 
souvent en chantant avec un masque, les 
célébrations dominicales et des grandes 
fêtes, les quelques mariages et noces 
d’or et les nombreuses célébrations des 
funérailles des années 2020 à 2022 dont 
plusieurs choristes ou membres de leur 
famille. 
Que les choristes soient vraiment 
remerciés pour leur engagement au 
service de la communauté ! 
 

Mme PREGALDINY Dany, Présidente 
 

MAM, Abracadabra je grandis 
 

Cette année, nos manifestations nous ont permis de financer 
de nouvelles installations intérieures et extérieures pour 
l'accueil de nos petits.  
Nous tenons à remercier les bénévoles, visiteurs pour leur 
présence ainsi que la commune pour la mise à disposition de 
la salle gratuitement.  
La MAM affiche complète mais des places seront libres pour 
des accueils dès la rentrée de septembre 2023, n'hésitez à 
vous manifester pour réserver votre place dès à présent.  
 

Laëtitia, Pauline et Peggy 
 
 

Soirée Beaujolais par l’Amicale des sapeurs-pompiers  
 

Vendredi 18 novembre, pour la deuxième fois, 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Lorquin a 
organisé une soirée Beaujolais nouveau. Environ 90 
personnes étaient présentes dans la salle des fêtes, 
dans une ambiance festive et bon enfant. Les 
assiettes de charcuteries et de fromage étaient bien 
garnies. L’incontournable de la soirée, le beaujolais 
nouveau, a tenu ses promesses, ayant 
manifestement profité de l’ensoleillement 
exceptionnel de l’été. Le service en salle, efficace et 
souriant, a été parfaitement assuré par les 
amicalistes. 

Les convives ont apprécié que l’amicale des sapeurs-pompiers du centre opérationnel de Lorquin ait de 
nouveau organisé cette soirée, qui a permis à tous de se retrouver pour un moment de convivialité et de 
bonne humeur. 
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AVENIR Rugby Club 
 

Le Rugby à Lorquin a une école de rugby qui réunit 
des jeunes à partir de 5 ans tous les samedis matin 
de 10h30 à 12h, ils sont encadrés par des 
éducateurs qui ont le brevet d’état. Les adultes 
continuent de s’entraîner les mercredis et les 
vendredis de 19h à 21h. Actuellement, il n’y a plus 
d’équipe seniors à 15 suite à quelques défections 
après la période covid. Le club recherche des 
joueurs, pour tous renseignements, appeler le : 
06.60.94.94.41. Par contre, le club a rénové son 
club house grâce aux joueurs, aux bénévoles qui ont 
fait les travaux et grâce à la subvention de la mairie 

De plus, les ouvriers communaux ont redonné une jeunesse aux vestiaires et aux sanitaires. 
Le club a organisé sa fête d’été en juillet et continue de participer ou d’organiser des tournois. 
Le dimanche 27 novembre, l’Avenir Rugby Club de Lorquin accueillait au stade Roger BORGHI le 2ème 
challenge Rugby à 5 loisir (Rugby mixte à toucher sans plaquage à 5 sur un demi-terrain) organisé par la 
ligue Grand Est. 
Les clubs de Villers les Nancy, Chalon en Champagne (2 équipes), Centre Meuse, Nancy Seichamps 
et Lorquin ont participé à cette manifestation Rugby qui 
s’est déroulée dans une ambiance familiale avec un 
excellent état d’esprit. L’équipe de Villers les Nancy a été 
la meilleure devant celle de Lorquin, mais le résultat était 
secondaire passant après le plaisir d’évoluer tous 
ensemble. Cette matinée s’est terminée par une petite 
collation conviviale en présence de Mme Véréna GOSSE, 
Conseillère Départementale du canton de Phalsbourg. Le 
club remercie tous les participants, les spectateurs et les 
organisateurs de ce challenge. 
       Chantal GRENIER, Présidente et Paul-Michel SEROT, Trésorier 
 

Club de l’Amitié – Gym douce 
Le club de l’amitié propose des cours de gym « dite douce ». Les séances ont lieu tous les mardis à 
17h30 à la salle des fêtes. De 25 à 35 personnes suivent ces cours animés depuis 6 ans par Paul-Michel 
SEROT, kinésithérapeute en retraite active. La gym « dite douce » sollicite les muscles et articulations 
pour les entretenir. Les divers exercices font travailler la motricité, l’équilibre, la coordination, la 

respiration. Le rythme est donné par le 
moniteur qui dirige les séances ; chacun ou 
plutôt chacune (il n’y a pas d’homme 
actuellement) selon ses moyens suit ou non le 
rythme proposé. Les exercices sont variés, 
rythmés avec une musique de fond. Le 
principal est de bouger, de se mobiliser, le 
tout dans une ambiance conviviale.  
Les séances se déroulent comme suit : 
- Une période d’échauffement assis de 10 
minutes durant lesquelles tous les muscles et 
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toutes les articulations sont travaillés en douceur, 
- Assis pendant 20 minutes durant lesquelles sont travaillés l’entretien musculaire et articulaire, le 
renforcement musculaire léger avec bâton, élastique et poids, la coordination membres supérieurs 
membres inférieurs, 
- Debout de 15 à 20 minutes pour travailler l’équilibre, la coordination, l’entretien et le renforcement 
musculaire ainsi que la fonction cardiaque et respiratoire 
- Couché (ou assis pour ceux qui le désirent), un travail d’assouplissement et d’entretien du dos et des 
abdominaux ainsi que des fessiers, 
- Pour finir, une courte relaxation de 10 minutes pour se relâcher et récupérer de la séance. 
 

Paul-Michel SEROT 
 
 

Club de l’Amitié – Marché de Noël  
 
Les dames de la section bricolages du club de l’amitié 
ont organisé une exposition-vente, le 3 et 4 
décembre à la salle des fêtes. 
Elles présentaient des réalisations artisanales 
confectionnées lors des rendez-vous des mardis. Les 
bénéfices récoltés permettront de financer diverses 
activités du club de l’amitié et des écoles. 

 
 
 

Association des parents d’élèves de Lorquin (APE) – Groupe scolaire Jules Crevaux 
En stand-by depuis le début d’année, le bureau de l’APE a été renouvelé le 27 octobre. Dès sa mise en 
place, l’association a entrepris différentes actions, à savoir : une vente de calendriers de l’Avent pour 

les enfants et les adultes et une vente de sapins de Noël. L’APE a 
participé au spectacle de St-Nicolas le 3 décembre en proposant une 
restauration sur place et/ou à emporter. Une partie des bénéfices a 
permis d’offrir à chaque enfant un sachet de Saint-Nicolas, qui leur a 
remis lui-même lors de son passage le 6 décembre, dans les classes.  
 

D’autres manifestations et actions sont prévues, en 2023. 
 
 

 

Sainte-Barbe des pompiers, le 10 décembre  
Fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, leur protectrice 
A cette occasion, le commandant Daniel Kern, a remis les médailles d’or pour 30 
ans de service, au lieutenant Céline FISCHER et au lieutenant Stephan SIMON. 
L’adjudant-chef Christophe COLL a reçu la médaille d’argent pour 20 années de 
service. Puis il a décerné au sergent Jérémy DUPRE et au caporal-chef Benoît 
ARGANT la médaille de bronze, pour 10 ans de service.  
Les insignes des nouveaux grades ont été remis par Jean-Pierre JULLY, Maire et 
par Adeline COLL, adjointe au maire, aux adjudants Stéphanie MALHOMME et Christophe COLL, qui sont 
nommés adjudants-chefs.  
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Jérôme ORGEL, Président de l’amicale des sapeurs-pompiers a offert un cadeau à l’adjudant-chef 
Jacques REINNES, qui quitte le service actif après une longue carrière.  
Après cette cérémonie, les sapeurs-pompiers se sont retrouvés autour 
d’un repas.  

 
 

 
 
 

La vie du village 
 

Cérémonie du 14 juillet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commandant Daniel KERN, 
chef du CIS présente le nouveau 
fanion de la compagnie 
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Fête patronale – Week end du 17 et 18 septembre 

 
 
 
 

Les manèges étaient aussi présents 
 
 
 
 

 

 
Les pompiers sonorisent le village 
 

Cette fois, ce ne sont pas le bruit des sirènes et les lumières des gyrophares qui annonçaient le 
passage des sapeurs-pompiers dans Lorquin. 
À l'occasion de la fête patronale du village, et pour respecter la tradition, les soldats du feu avaient 
constitué deux équipes qui ont parcouru les rues du village pour donner l'aubade aux habitants. À 
défaut de fanfare, la musique était diffusée par des haut-parleurs installés sur des remorques, dont 
une tractée par une véritable jeep de la Seconde Guerre mondiale." 

Remise de la Croix du Combattant et du Titre 
de Reconnaissance de la Nation à Jean-Marie 
GASSMANN et Sagato MAITUKU 
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Jérôme ORGEL, Président de l’Amicale des Sapeurs-pompiers  

Cérémonie du 11 Novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénédiction du nouveau 
drapeau de l’UNC 
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Conférence sur l’eau et la santé – animée par M. BOUSSIRON Guy 

 

Le vendredi 25 novembre, s’est tenue une conférence sur 
l’eau et la santé par l’Association pour la Vie dans un 
Environnement Naturel d’Information et de Recherche 
(AVENIR)  
❖ L’eau est un bien précieux largement méconnu 
alors qu’il est l’essence même de la vie  
❖ L’eau a un impact considérable et insoupçonné sur 
la santé  
❖ L’eau que nous consommons peut-être 
incroyablement améliorée pour le plus grand bien de tous 
 
 
 
 
 
 

 

Marché et Concert de Noël à l’Eglise 

Le vendredi 9 décembre, les deux chorales de Lorquin se sont réunies à l’Eglise pour un concert de 
Noël, au profit du Burkina-Faso. Les chanteurs ont interprété de la 
variété française, des gospels et des chants de Noël. 
L’inter-association était présente pour, sur la place de l’Eglise, 
proposer du vin chaud ainsi que quelques exposants (décorations et 
miel). 
 

 
 
 
 

Céléna, volontaire du 
service National Universel 
 

Remise de la médaille d’argent du mérite 
UNC à André GROUARD et Jean-Marie 
ORGEL et médaille grand or à Gilbert 
PIERSON.  
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Les Travaux 
 

Transfert et réfection de salle de classe et de restauration  
 

 
 
 
 
 
 
 

Acquisition de remorques pour l’Inter-associations 
 
La commune a acheté une remorque pour l’Inter-
associations afin d’y ranger les chapiteaux. 
L’inter-association en a également acheté une. 
Plus pratique et plus maniable pour toute 
utilisation de chapiteau. 
Pour toute location, contactez M. ORGEL Jean-
Marie, Président de l’Inter-associations. 

 
 

 

Finition de l’enrobé au lotissement  
Les Coteaux de la Sarre Blanche 

 
 
 

 
 
 
Réfection de trottoir 
 

Coût de l’opération :  
2 212,- € T.T.C 

  
 
 

Coût de l’opération :  
1 863,- € T.T.C 

  
 
 

Coût de l’opération :  
57 597,60 € T.T.C 

  
 
 

Coût de l’opération :           59 553,60 € T.T.C 
Subvention AMISSUR :        14 880,-€  
 
 



   
  EDITION N°20 – DECEMBRE 2022 

 26 

 

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 
Hiver 

 

Mardi 9h – 12h 
Mercredi 14h – 17h 
Vendredi 14h – 17h  
Samedi 9h – 12h / 13h – 17h 
Tél. 0800.807.018 

COMMUNAUTE DE COMMUNES de 
Sarrebourg Moselle Sud 

 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 
9h – 11h45 / 14h – 17h 
Vendredi  
9h – 11h45 / 14h – 16h30 
Tél. 03.87.03.05.16 

 

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 2023 

 
JANVIER 2023 

Dimanche 8 janvier 2023 à 17h00 : Vœux de la municipalité à la SDF 
Samedi 14 janvier : Repas galettes par la Sportive Lorquinoise à la SDF 
Vendredi 27 janvier : Don du sang par l'association des donneurs de sang à la SDF 
Samedi 28 janvier : Soirée théâtre par l’Inter-association (IA) et la municipalité à la SDF 
 

FEVRIER 
Dimanche 5 février : Marche et soupe aux pois par l'IA à la SDF 
Dimanche 19 février : Concours de belote par la Sportive Lorquinoise à la SDF 
Samedi 25 février : Soirée hareng par le Conseil Fabrique à la SDF 
 

MARS 
Samedi 4 mars : Carnaval organisé par l’APEL à la SDF 
Samedi 11 mars : AG des Arboriculteurs à la SDF 
Samedi 18 mars : Saint-Patrick par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
Dimanche 26 mars : Marché de Pâques par la MAM Abracadabra, Je Grandis à la SDF 
 

AVRIL 
Samedi 1er avril : Répétition chorale – Les Sittelles 
Vendredi 7 avril : Brocante du vendredi-saint par la Sportive Lorquinoise au lotissement des Boulles  
Dimanche 16 avril : LOTO des enfants par l’APEL à la SDF 
Samedi 22 avril : Répétition chorale – Les Sittelles 
Samedi 29 avril : Réservation SDF 
Dimanche 30 avril : Rallye pédestre par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
 

MAI 
Vendredi 5 mai : Don du sang par l'association des donneurs de sang à la SDF 
Lundi 8 mai : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF 
Dimanche 14 mai : AG de l’UNC à la SDF 
Dimanche 21 au lundi 29 mai : Exposition à la SDF 
 

JUIN 
Samedi 3 juin : Brocante semi-nocturne par la Sportive Lorquinoise au lotissement des Boulles 
Samedi 10 juin : Répétition chorale – Les Sittelles 
Dimanche 11 juin : Course caisses à savon par l’APEL 
Vendredi 23 juin : Fête de la musique par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
Dimanche 25 juin : Tournoi des familles par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
Vendredi 30 juin : AG de la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
Vendredi 30 juin : Fête des écoles par les écoles et l’APEL au Groupes Scolaire ou à la SDF 
 

JUILLET 
Samedi 1er juillet : 50ème anniversaire de la lutte par le Sporting Club de lutte – Rue Général de Gaulle 
Vendredi 7 juillet : Boom par l’APEL au complexe Kastendeuch 
Samedi 8 juillet : Fête du rugby au complexe Roger BORGHI 
Jeudi 13 juillet : Bal des SP, marche aux lampions et feu d’artifice à la caserne de l’UO : à confirmer 
Vendredi 14 juillet : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF 



   
  EDITION N°20 – DECEMBRE 2022 

 28 

 

AOUT 
Vendredi 4 août : Don du sang par l’association des donneurs de sang à la SDF 
Mardi 15 août : Tournoi de foot par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : Fête patronale à la Place du Pâquis  
Samedi 23 septembre : Journée d’accueil U7 par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
Lundi 25 septembre : AG de l’APEL à la Salle des associations 
 

OCTOBRE 
Dimanche 8 octobre : AG du Souvenir Français à la SDF 
Vendredi 13 octobre : Don du sang par l’association des donneurs de sang à la SDF 
Dimanche 22 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF 
Lundi 23 octobre : Soirée hareng par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
Samedi 28 octobre : Répétition chorale – Les Sittelles 
Mardi 31 octobre : Halloween par l’APEL au complexe Kastendeuch  
 

NOVEMBRE 
Samedi 4 novembre : Loto des donneurs de sang à la SDF 
Samedi 11 novembre : Fête patriotique et vin d’honneur à la SDF 
Samedi 18 novembre : Sainte-Cécile par les Sittelles à la SDF 
Jeudi 23 novembre : Soirée jeux par la Sportive Lorquinoise au complexe Kastendeuch 
 

DECEMBRE 
Samedi 2 décembre : St Nicolas des enfants de la maternelle à la SDF 
Dimanche 3 décembre : Marché de Noël du Club de l’Amitié à la SDF 
Vendredi 8 décembre : Concert à l’église 
Samedi 9 décembre : Sainte Barbe des SP à la SDF 
Vendredi 15 décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF 
Dimanche 17 décembre : Concours de belote par la Sportive Lorquinoise à la SDF 
Jeudi 31 décembre : Soirée privée 
 

JANVIER 2024 
Dimanche 7 janvier 2024 à 17h00 : Vœux de la municipalité à la SDF 
 
 

Activités ponctuelles – à la Salle des fêtes 
Yoga    : Tous les mardis de 20h00 à 21h30 et mercredis de 9h30 à 11h 
Club de l’Amitié  :  Le mardi, tous les 15 jours de 13h30 à 17h00 
Gym douce  : Tous les mardis à 17h30 
Chorale Les Sittelles : Tous les lundis à 20h00 
Chorale Diapason  :  Tous les jeudis à 20h00 
 

Au complexe S. KASTENDEUCH 
Atelier Peinture  :  Le mardi, tous les 15 jours de 14h à 17h  
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