
   
  EDITION N°16 – DECEMBRE 2020 

 1 

 

Bulletin Municipal

 
 
Notre patrimoine 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 
 
Le mot du Maire  
 
Les comptes rendus du Conseil Municipal 
 
Les annonces – Les informations 
 
Le carnet familial 
 
La vie scolaire et périscolaire 
 
La vie associative 
 
La vie du village 
 
La vie pratique 
 
Le calendrier des fêtes et des manifestations 
 
 

 
 

MAIRIE 
Lundi 

8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00 
Mardi, Jeudi 

8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 
Mercredi, Vendredi 

8h30 – 12h00 / -- 
 

Tél. : 03.87.24.80.08 
Mail : mairie-de-lorquin@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-lorquin.com 
Facebook : 

https://www.facebook.com/Mairielorquin/ 

mailto:mairie-de-lorquin@wanadoo.fr
http://www.mairie-lorquin.com/


   
  EDITION N°16 – DECEMBRE 2020 

 2 

 

Le mot du Maire 
 
Chère Lorquinoise, cher Lorquinois, 
 
Le 3 juillet dernier, vous avez mis en place un nouveau conseil municipal. Au nom de l’ensemble 
des élus, je vous adresse mes vifs remerciements pour la confiance que vous avez bien voulu nous 
accorder. Je remercie très chaleureusement tous mes colistiers qui m’ont beaucoup aidé et 
soutenu pendant cette campagne difficile et compliquée dans un contexte inédit de strict 
confinement. Notre conseil, à présent, ne comporte plus qu’une seule équipe ; je ferai tout mon 
possible, pour en réaliser l’unité et la cohésion et garantir ainsi le meilleur service pour notre village 
et sa population. 
 
Mais ce long printemps confiné, suivi d’une trop courte reprise des activités et d’un nouveau 
confinement ont été dévastateurs pour tous nos concitoyens. Les associations ont toutes été 
placées en sommeil forcé et la vie communale s’est arrêtée subitement. Mais je compte beaucoup 
sur le dynamisme et la capacité de rassembler des présidents d’associations et du conseil municipal 
tout entier pour aider, le moment venu, à la reprise des activités qui sera forcément lente et 
progressive. 
 
Je voudrais souligner avec admiration et reconnaissance le rôle essentiel, le dévouement et la 
générosité, pendant cette interminable crise sanitaire, de nos soignants si courageux et 
professionnels, du corps enseignant qui a su rendre intéressant et profitable à nos enfants un 
enseignement à distance pourtant peu pratiqué habituellement, de nos commerçants et artisans 
qui ont appliqué avec rigueur et intelligence les mesures préconisées dans les protocoles sanitaires 
souvent compliqués, des bénévoles de notre village qui ont soutenu et rassuré dans la discrétion les 
plus vulnérables d’entre-nous sans oublier les services de la mairie qui n’ont pas interrompu leurs 
activités indispensables à la continuité du rôle de l’Etat, du service public et du service à la 
personne. En tout cas, ces évènements nous ont transformé ; beaucoup d’entre-nous savent, à 
présent, ce qu’est la solidarité. 
 
Au cours de cette crise, nous avons beaucoup appris, dans le domaine de l’organisation et de 
l’information surtout. En fait, bien que rien n’ait été négligé, nous avions pourtant toujours le 
sentiment d‘être en retard de quelque chose, de pouvoir mieux faire. Et, reconnaissons que 
l’information continue avec des moyens de communication toujours plus modernes, plus élaborés 
et plus sophistiqués a été terriblement efficace, utile et rassurante pour nos concitoyens.  
 
Tout au long de ce nouveau mandat, nous nous efforcerons, comme au cours du précédent 
d’ailleurs, d’être proche de vous tous, présents et disponibles. C’est autour de ces idées-forces et 
dans cette perspective qu’a été constituée mon équipe municipale. La commission communication 
œuvrera aussi dans ce sens de façon honnête et objective. Et vous avez pu remarquer que nous 
sommes très présents tous les jours, aussi bien en mairie que sur le terrain ; vous pouvez vous 
adresser à l’un ou à l’autre d’entre nous pour tout problème qui vous préoccupe. Comptez sur nous 
pour tenter de résoudre rapidement ce qui est dans nos capacités d’action et de manière différée 
ce qui doit être approfondi, voire financé et qui nécessite une approbation du conseil municipal. Il 
s’agit bien évidemment pour votre conseil de privilégier l’intérêt collectif au détriment de tout 
favoritisme.  
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Cette année, le spectacle de Saint-Nicolas des enfants de la maternelle sera réduit à une simple 
distribution de friandises et de présents depuis la cour de l’école, la Sainte-barbe des pompiers et 
le Père Noël des enfants des pompiers ainsi que la traditionnelle cérémonie des vœux 2021 ne 
pourront malheureusement pas avoir lieu. De bien tristes fêtes de fin d’année en perspective. 
 
Je remercie très sincèrement ceux qui contribuent à la bonne marche de la commune tout au long 
de l’année : mes adjoints et le conseil municipal, nos employés communaux et tous nos concitoyens 
de bonne volonté qui œuvrent inlassablement et discrètement dans l’intérêt général. 
 
Je n’oublie pas les personnes qui sont notre richesse et le ciment de notre village : le monde 
associatif, 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 qui nous ont quittés, 
souvent dans la solitude et le désarroi, 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 2021. Joyeux Noël, bonne et heureuse 
année à toutes et à tous.  
 

Bonne lecture de ce bulletin, bonnes fêtes et restez prudents. 

 
Jean Pierre JULLY - Maire 
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Les comptes rendus du Conseil Municipal  
 

Les délibérations du conseil municipal  
 

La séance du 11 juin 2020 
 

Création d’emplois saisonniers 

Le conseil municipal décide de recruter 4 jeunes contractuels pour le remplacement des agents 
titulaires pendant leurs congés annuels pour une période de 3 semaines. 
 

Logement au 5, rue Dr Lorain 
Le conseil municipal décide de mettre en location le logement vacant au 5, rue Dr Lorain, à compter 
du 01.06.2020. 
 

Affaire périscolaire - Actualisation des tarifs pour la nouvelle tranche horaire 

Le conseil municipal décide d’ouvrir le périscolaire à 6h45 uniquement sur demande, une tranche 
tarifaire est mise en place.  
 

Vote des taux d’imposition pour 2020 
Le conseil municipal décide de garder les mêmes taux que l’année 2019 : 

Taxe foncière (bâti) :   13,10 %    -     Taxe foncière (non bâti) :     52,76 % 
 

La séance du 3 juillet 2020  
 

Installation du Conseil Municipal : Voir page « Les élections Municipales » 
 
 

La séance du 13 juillet 2020  
 

Constitution des commissions de travail : Voir page « Les élections Municipales » 
 

Urbanisme – Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le Conseil municipal approuve le PLU – version finale.   

Il est consultable sur le site : geoportail-urbanisme.gouv.fr 
 

Subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2020 

Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions de fonctionnement 2020 comme celles de 
l’année 2019. 
 

Budget primitif 
Le compte administratif avait été voté le 3 février 2020. Il avait été décidé de laisser la future équipe 
municipale voter le nouveau budget. Celle-ci étant mise en place seulement le 3 juillet, le budget 
devait être voté pour le 31 juillet au plus tard. C’est pourquoi, compte tenu des délais très 
contraints, la nouvelle équipe a réalisé un budget simple, en reprenant les chiffres de l’ancienne 
mandature, sans y ajouter de nouveau projet dimensionnant. 
 
 
 
 
 
 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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La séance du 19 octobre 2020  
 
Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 
Le conseil municipal adopte le règlement intérieur du conseil municipal dans les conditions 
exposées par M. le Maire. 
 

Cimetière - Approbation du règlement du cimetière 
Le Conseil Municipal approuve le projet du règlement du cimetière, qui a pour objet d’assurer le 
bon ordre, la décence, la sérénité, la salubrité et la tranquillité publique dans le cimetière 
communal. Celui-ci sera affiché dans la vitrine devant le cimetière. 
 

Départ en retraite d’un adjoint technique 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du départ officiel de Monsieur SIMON Maxime. Une 
réception sera envisageable dès que les conditions sanitaires le permettront.  
 

Affaires scolaires  
Participation pour l’achat de livres à l’école élémentaire 
Le conseil municipal décide de participer à hauteur de 200,-€ pour l’achat de livres à l’école 
élémentaire. 
 

Acquisition d’un tableau interactif à l’école élémentaire 
Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement de commandes avec le Département de la 
Moselle relatif au programme FUS@E afin de bénéficier de meilleurs tarifs et d’acquérir un 
vidéoprojecteur avec écran de projection pour l’école élémentaire. 
 

Subvention pour une sortie scolaire de l’école maternelle 

Le conseil municipal autorise l’inscription d’une subvention de 455,- € au BP 2021, relative à une 
sortie de fin d’année pour l’école maternelle. 
 

INFORMATION : Saint-Nicolas au Groupe Scolaire Jules Crevaux 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il n’y aura pas de spectacle pour la Saint-Nicolas suite aux 
mesures sanitaires liées à l’épidémie. Celui-ci néanmoins, fera son passage à l’école maternelle et à 

 Dépenses Recettes 

LOTISSEMENT 
Section de fonctionnement 1 176 231,40 1 176 231,40 
Section d’investissement  1 166 230,40     1 166 230,40 

PHOTOVOLTAIQUE 

Section de fonctionnement 9 430,60 12 219,96 
Section d’investissement 1 036,00 35 086,27 

PERISCOLAIRE ET ALSH 

Section de fonctionnement 94 925,04 94 925,04 
Section d’investissement - - 

COMMUNE 

Section de fonctionnement 1 153 510,00 1 397 439,67 
Section d’investissement     758 830,44     758 830,44 
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l’école élémentaire si les conditions sanitaires du moment le permettent. L’association des parents 
d’élèves se chargera de la confection et la distribution des sachets destinés aux enfants. 
La municipalité, comme chaque année, participera à hauteur de 10,-€ par enfant de l’école 
maternelle pour l’achat de livres. 
 

Attribution de bons d’achat pour les aînés afin de remplacer le repas traditionnel de fin d’année 
Le conseil municipal décide pour cette année, l’attribution de bons de 25,-€ à utiliser à 
l’INTERMARCHE à Lorquin ou au restaurant Du Bout des Canards, aux personnes âgées de 65 ans et 
plus ainsi qu’aux employés communaux et aux conseillers municipaux qui ne perçoivent pas 
d’indemnité. 
 

Création d’une bibliothèque 
Le conseil municipal autorise la création d’une bibliothèque dans la maison qui se situe à côté de 

l’église, et de réaliser les travaux d’aménagement nécessaires. 
 

Acquisition d’une balayeuse et d’un bras de fauchage / Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’eau Rhin Meuse 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’acquisition d’une balayeuse et d’un bras de 
fauchage et sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse au titre de l’aide 
« zéro pesticide ». 
 

Compte rendu du RDV avec MATEC 57 pour la démolition des friches WEILER 
En date du 3 septembre 2020, la commune a reçu un technicien de MATEC pour la démolition des 
friches WEILER. En effet, le dossier est resté en suspens après le départ de l’agent en charge du 
dossier. Le dossier est à l’étude, MATEC transmettra une proposition ; la commission travaux sera 
réunie à ce moment-là. 
De plus, il a été évoqué lors de cet entretien la sécurisation de la Rue Général Leclerc. Un projet 
devra également être réalisé par MATEC. 

 

Brioches de l’Amitié 2020 
Le Maire informe le conseil municipal que les associations et les membres du conseil municipal ont 
récoltés 1 204,05 € pour cette année. Il remercie les bénévoles pour cette action. 

 

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 
 

La commune s’abonne à PanneauPocket 
 

La commune de Lorquin a récemment souscrit à l’application « PanneauPocket ». Gratuit pour les 
usagers, cet outil très simple permet à la mairie d’informer et d’alerter les habitants 
instantanément sur les smartphones, les tablettes et également sur le site 
www.app.panneaupocket.com.  

https://mairie-lorquin.com/conclusions.html
http://www.app.panneaupocket.com/
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Sans publicité, son installation ne nécessite pas de création de compte ou de fournir des données 
personnelles. Quelques secondes suffisent pour installer l’application sur un smartphone ou une 
tablette, puis mettre en favoris les communes, écoles et autres abonnés qui vous intéressent. Et 
ainsi rester connecté, en temps réel, par le biais d’une seule interface.  
 

Cette application, totalement française, est utilisée par de nombreuses communes ou 
administrations, comme Abreschviller, Héming, Imling, Niderhoff et la gendarmerie de Sarrebourg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Numérotation des domiciles et affichage des noms 
 

Les numéros des habitations (immeuble ou maison individuelle) 
doivent être visibles. De même, les noms des résidents doivent 
être affichés lisiblement sur les boites aux lettres. 
 
Les personnels qui doivent intervenir en urgence ne sont pas 
toujours originaires de la commune. Récemment, par deux fois, les 
secours ont perdu un temps précieux à vérifier auprès du 
voisinage s’ils étaient au bon endroit. 
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La desserte est assurée par des bus TIM (Transports Interurbains Mosellans) 
 

Horaires de la ligne 155 de Lorquin à Sarrebourg 
 

 N° du service : 1 3 5 7 9 

 Jours de circulation : LMCJV LMCJV S MV LMCJV 

Trajet ALLER Période scolaire : OUI OUI OUI OUI OUI 

 Petites vacances : OUI NON OUI OUI OUI 

 Grandes vacances : OUI NON OUI OUI OUI 

 Service à la demande (SAD) : / / OUI OUI / 

 Note à consulter : / B A A / 

Commune Point d’arrêt      

LORQUIN RUE GENERAL LECLERC 07h21 / 07h21 08h59 13h38 
 ANCIENNE GARE 07h23 / 07h23 09h01 13h40 

SARREBOURG VERRERIES 07h35 / 07h35 09h13 13h50 
 CORDELIERS / / / 09h15 // 
 GARE ROUTIERE 07h40 07h45 07h40 09h20 13h55 
 HOPITAL / 07h50 / /  

 
 

Horaires de la ligne 155 de Sarrebourg à Lorquin 
 

 N° du service :  2 4 6 8 10 12 

 Jours de circulation :  MV C LMCJV S LMCJV LMCJV 

Trajet RETOUR Période scolaire : OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Petites vacances : OUI NON OUI OUI NON OUI 

 Grandes vacances :  OUI NON OUI OUI NON OUI 

 Service à la demande (SAD) :  OUI / / OUI / / 

 Note à consulter :  A B / A B / 

Commune Point d’arrêt       

SARREBOURG HOPITAL / 12h05 / / 17h05 / 
 GARE ROUTIERE 10h30 12h15 12h20 12h20 17h15 17h20 
 VERRERIES 10h33 / 12h23 12h23 / 17h23 

LORQUIN ANCIENNE GARE 10h45 / 12h35 12h35 / 17h35 
 RUE GENERAL LECLERC 10h46 / 12h36 12h36 / 17h36 

 

Nota : 
➢ Jours de circulation : LMCJV : L = Lundi ; M = Mardi ; C = Mercredi ; J = Jeudi ; V = Vendredi. S = 

Samedi. 

➢ A – Service effectué à la demande, contacter le transporteur au 03 87 71 18 24 le jour ouvré 

précédent le voyage. 

➢ B : Navette. 

➢ Les élèves scolarisés à la cité Mangin sont déposés et pris en charge à l’arrêt « Gare routière ». 

➢ Les élèves scolarisés au collège Mesmer ou au lycée Labroise sont déposés et pris en charge à 

l’arrêt « Gare routière » et ont la possibilité d’emprunter une navette des circuits SB 01 car n° 

1-SB04-SB18-SB25. 
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Inscriptions scolaires et périscolaires pour la prochaine rentrée 
 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée septembre 2021 auront lieu à partir du  
8 mars 2021. Peuvent s’inscrire les enfants nés en 2019 pour la section des tout-
petits (TPS) et les enfants nés en 2018 pour la section des petits (TP). 
 

Vous pourrez retirer le dossier d’inscription sur le site de la commune ou 
directement en mairie. 
 

Le dossier est à retourner par mail si possible : mairie-de-lorquin@wanadoo.fr, par voie postale, ou 
à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 
 
Les inscriptions au périscolaire se feront en juin 2021. Vous pourrez retirer le dossier d’inscription 
sur le site de la commune ou directement au périscolaire « Les Lutins », le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 00 ou par mail : leslutins57@laposte.net 

 

La classe des tout-petits  
 

La toute petite section (TPS) est la première année de scolarisation des enfants, lorsqu'ils 
atteignent 2 ans. Elle n’est pas obligatoire. 
 

Pour les tout-petits, qui sont mélangés avec les moyens, 
il s’agit de découvrir le monde de l’école, de se socialiser, 
de découvrir les autres, et le fonctionnement d’un 
système extérieur à la famille.  

▪ S’approprier le langage 

▪ Devenir élève 

▪ Agir et s’exprimer avec son corps 

▪ Découvrir le monde 

▪ Percevoir, sentir, imaginer, créer 
 

Les horaires de cette classe sont uniquement les matins, avec une entrée de 8h30 à 9h00 et une 
sortie à 11h20. Pour ses élèves, la structure du périscolaire ne peut malheureusement pas les 
accueillir. 
 
 

Les informations communautaires 
 

Les informations communautaires sont jointes à ce bulletin : 
- Calendrier de collecte des déchets 2020 
- Enquête portage de repas 

 
 

Nouvelle direction au syndicat des eaux 
Fin juillet, à la suite des élections municipales, le bureau directeur du SIE (syndicat intercommunal 
des eaux) de Lorquin-Gondrexange s’est réuni pour renouveler son bureau directeur. D’autant que 
Lafrimbolle et Bertrambois ont rejoint le syndicat fin 2019, qui regroupe maintenant 26 communes. 

mailto:mairie-de-lorquin@wanadoo.fr
mailto:leslutins57@laposte.net
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Deux délégués par commune étaient invités. Les 52 représentants ont élu la nouvelle direction, qui 
est composée d’un président, Norbert MANGIN (Maire de Neufmoulins) ; d’un premier vice-
président, Zénon MIZIULA (Maire de Niderhoff) ; d’un deuxième vice-président, Claude GASSER 
(Maire de Hermelange) ; d’un troisième vice-président, Hervé FUCHS (délégué de Lorquin), d’un 
quatrième vice-président, René BOUR (Maire de Landange) et de 10 assesseurs. 

Membres délégués du conseil municipal devant représenter la commune au syndicat 
intercommunal des eaux : 

Titulaires :   JULLY Jean-Pierre et FUCHS Hervé 
Suppléants :  DESSERTENNE Patrick et DUMOULIN Vanessa 

 
 

Le carnet familial 

 
Jubilaires de juillet à décembre : 
 

- Mme WEBER née MAIRE Anne Marie, 90 ans, le 6 juillet 
- Mme ANGRAND née ORGEL Gabrielle, 91 ans, le 21 juillet 
- Mme BROZOVIC née FOURMANN Marie-Louise, 94 ans, le 2 août 
- Mme BAUMANN née MARCEL Huguette, 91 ans, le 16 septembre 
- Mme JOLY née PIERCY Marie-Thérèse, 89 ans, le 16 septembre 
- Mme HENRION Marie-Joséphine, 98 ans, le 21 septembre 
- Mme ORGEL née GUNTHER Cécile, 95 ans, le 17 octobre 
- Mme DEMANGE Paulette, 90 ans, le 3 novembre 
- Mr ORGEL Albert, 90 ans, le 12 novembre 
- Mme BECHEREND née WILM Frieda, 99 ans, le 26 décembre 
- Mme KREUTZMANN née SCHELLENBERGER Marie-Louise, 92 ans, le 30 décembre 
 

Nos compliments 
 

Naissances : 
 

- KASSE Awa, née le 11 juillet 2020 à SAVERNE 
- KANDJI Massiré, né le 17 août 2020 à SARREBOURG 
- TOURE Mamadou, né le 29 septembre 2020 à SARREBOURG 
- BIGEL Robyne, née le 10 novembre 2020 à SARREBOURG 
 

Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et tous nos vœux de bonheur  
à ces petits Lorquinois. 
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Décès : 
 
- DUPE Félix, décédé le 15 septembre 2020 à SAVERNE 
- BIGOT Valérie, décédée le 14 novembre 2020 à STRASBOURG 
- BENAD veuve FISCHBACH Jeannine, décédée le 14 novembre 2020 à   
   LUNEVILLE 
 

Nos condoléances respectueuses aux familles dans l’épreuve. 
 

 
Mariages : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux époux. 
 
 
 

Le samedi 13 juin 2020 - Francis KURTZ, 
adjoint au maire, a uni par les liens du 
mariage Marie VAIREZ et Thomas BIGEL. 

Le samedi 17 octobre 2020 - Jean-Pierre 
JULLY, Maire de Lorquin, a uni par les 
liens du mariage Coraline MAILLIOT et 
Julian ARDUIN. 

Le samedi 10 octobre 2020 – Jean-Pierre 
JULLY, Maire de Lorquin, a uni par les 
liens du mariage Hélène DEGOIS et 
Thierry BARANT. 
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Les élections municipales 
 

Élections municipales, deuxième tour - Jean-Pierre JULLY conserve son siège face à 
Hervé FUCHS 
 

Le 1er tour des élections municipales avait vu les deux listes menées par Jean-Pierre JULLY, maire 
sortant, et son opposant Hervé FUCHS se quitter sur une égalité parfaite de 264 votes chacune. 
Le dimanche 28 juin, le second tour a cette fois départagé les deux listes et désigné un vainqueur. 
La liste de Jean-Pierre JULLY l’a remporté avec 321 voix, contre 286 pour la liste d’Hervé FUCHS. 

 

Le 3 juillet, élection du maire et installation du conseil municipal 
 

Le vendredi 3 juillet à 20h00, le conseil municipal élu au second tour des élections municipales s’est 
réuni dans la salle des fêtes de Lorquin pour procéder à l’élection du maire et décider des fonctions 
de chacun. 

Election du maire. Après un vote à bulletins secrets, sans surprise, Jean-Pierre JULLY, est élu 
maire pour un deuxième mandat, par 12 voix contre 3. 

 

Un Conseil municipal à 4 adjoints. Le nouveau maire explique ensuite qu’il souhaite 
s’entourer de 4 adjoints. Sa proposition est acceptée par 12 voix contre 3, le Conseil municipal est 
constitué comme suit : 1er adjoint est Patrick DESSERTENNE, il sera en charge des finances, du cadre 
de vie, de l’écologie et de la communication. 2ème adjointe est Claudie ARGANT, elle sera 
responsable du social, des liaisons avec les administrations et la CCSMS et des relations avec les 
associations. 3ème adjoint, chargé de la sécurité et des travaux, est Jean-Pierre BERTHOME. Adeline 
COLL devient 4ème adjointe, elle s’occupera de la culture, des sports et loisirs et de l’enfance.  
Les conseillers municipaux sont COLVIS Arnaud, GARDEREAU Olivier, URBAN Isabelle, JACQUOT 
Bernadette, NOLL Nathalie, HUMBEL Michel et BERTONI Angélina. Les conseillers municipaux issus 
de la liste d’opposition sont FUCHS Hervé, DUMOULIN Vanessa et RABY Séverine.  
 

La création du 4ème poste d’adjoint n’augmentent pas la charge financière supportée par les 
Lorquinois, le Maire, Jean-Pierre JULLY, et ses adjoints décident de diminuer leurs indemnités pour 
que le montant du budget communal consacré à ces allocations reste similaire à celui de la 
mandature précédente. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Un Conseil municipal plus musclé. Le Conseil municipal désigne deux conseillers délégués : 
COLVIS Arnaud secondera le 3ème adjoint, en charge de la sécurité et des travaux. Et la 4ème 
adjointe, chargée de la culture, des sports et loisirs et de l’enfance sera aidée par GARDEREAU 
Olivier. 
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Constitution des commissions de travail :  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes intéressés pour apporter des idées et/ou à échanger lors d’une commission qui est 
ouverte aux extérieurs, vous pouvez vous inscrire en mairie. 

 

A ce jour, les réunions sont limitées en nombre à la suite des mesures sanitaires, une fois celles-ci 
levées, vous pourrez être conviés lors des différentes réunions de commission. 

Commission des travaux, 

aménagement et 

développement durable :  
 

BERTHOMÉ Jean-Pierre  

COLVIS Arnaud  HUMBEL 

Michel  

FUCHS Hervé  

URBAN Isabelle  

ARGANT Claudie 

 

Commission des finances :  
 

DESSERTENNE Patrick  

BERTHOMÉ Jean-Pierre 

ARGANT Claudie  

URBAN Isabelle 

DUMOULIN Vanessa 

FUCHS Hervé 

 

Commission logements :   
 

DESSERTENNE Patrick 

BERTHOMÉ Jean-Pierre 

COLL Adeline  

NOLL Nathalie  

RABY Séverine  

 

Commission Périscolaire et 

ALSH :    
 

COLL Adeline  

GARDEREAU Olivier 

JACQUOT Bernadette 

FUCHS Hervé  

DUMOULIN Vanessa 

 

Commission Jeunesse, 

Loisirs et Sports, Culture 

et Fêtes : 
 

COLL Adeline  

ARGANT Claudie 

JACQUOT Bernadette 

GARDEREAU Olivier 

BERTONI Angelina 

DUMOULIN Vanessa  

Ouverte aux extérieurs : 

FISCHER Bernadette  

HELLER Brigitte  

LAFON Thierry 

 

Commission de la 

communication : 
 

DESSERTENNE Patrick  

COLL Adeline  

ARGANT Claudie 

JACQUOT Bernadette  

Ouverte aux extérieurs :  

En attente de candidatures. 

 

Commission fleurissement, 

embellissement du village :  
 

BERTHOMÉ Jean-Pierre 

DESSERTENNE Patrick 

COLL Adeline  

FUCHS Hervé 

Ouverte aux extérieurs : 

SEROT Paul-Michel 

 (En attente de candidatures) 

 

Centre Communal 

d’Action Sociale 
 

DESSERTENNE Patrick 

ARGANT Claudie 

JACQUOT Bernadette 

FUCHS Hervé 
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Livre d’or 
 

La sénatrice Catherine BELRHITI en déplacement à Lorquin 
 

Le 16 septembre, Mme Catherine BELRHITI, élue sénatrice de la 
Moselle le 14 juillet 2020, a effectué une visite de courtoisie à 
Lorquin. 
Elle a été accueillie par le Maire, Jean-Pierre JULLY et une délégation 
du Conseil municipal. Après lui avoir souhaité la bienvenue, et que 
chacun se soit présenté, le Premier magistrat a brossé un tableau de 
la commune qui a été suivi par un échange de questions-réponses en 
toute simplicité. 
Avant de quitter Lorquin pour continuer sa tournée, Mme la Sénatrice 
a pris le temps de signer le livre d’or de la commune et de poser pour 
une dernière photo. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vie scolaire et périscolaire 
 

Une classe de sixième filmée pour l’académie 
 

Lundi 22 juin, le collège des deux Sarre a accueilli un vidéaste de la société « Chapelle des pixels » 
de Nancy. 
La DANE (délégation académique au numérique et à l’éducatif) de l’académie de Nancy-Metz, qui 
est à l’origine du projet voulait réaliser un film destiné à illustrer comment, dans le cadre de la mise 
en place de la continuité pédagogique dans un collège rural de Moselle, une professeure de SVT 
(sciences de la vie et de la Terre) a su maintenir le lien avec ses élèves pendant le 1er confinement, 
quels ont été les impressions des parents, quelles ont été les contraintes engendrées par le retour 
en classe de certains élèves alors que d’autres ont continué à travailler de chez eux, et bien d’autres 
questions. 
Christelle JACQUEMIN, la professeure, et une classe de sixième, ont été les acteurs de la vidéo. La 
première partie du reportage s’est déroulée en salle de classe, avec 15 élèves présents et 4 qui 
étaient restés confinés à leurs domiciles. Grâce à l’utilisation des outils numériques mis en place par 
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l’institution, le déroulement du cours a été parfaitement fluide. Tous ont participé au cours, même 
si, au début, il a été difficile de faire oublier la caméra aux enfants. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Changement de principal au collège 
 

Cet été, après cinq années passées au collège des 
deux Sarre, Philippe SWIENTY, le Principal, a quitté 
l’établissement pour le collège de Folschviller, ce qui 
lui permet de se rapprocher de sa famille. 
Christine JABOIN, la nouvelle principale était sur place 
début juillet. Elle et son prédécesseur se sont 
rencontrés plusieurs fois pour la prise en compte des 
dossiers importants. 
Avant de rejoindre Lorquin, Christine JABOIN a exercé 
durant 4 ans comme proviseur adjoint de la cité 
scolaire Jacques Callot à Vandœuvre-lès-Nancy. 

 
 

Centre de loisirs « Les Lutins » du 6 au 17 juillet :  
Une année pas comme les autres … Un centre pas comme les autres … 
 

Durant ce centre de loisirs très restreint en raison du protocole sanitaire lié à la pandémie, les 
enfants du centre aéré, encadrés par Marie JANNY, Directrice adjointe ont pu se divertir avec des 
activités sportives (lutte, rugby, relaxation), activités manuelles, jeux d’eau, visite de la caserne des 
pompiers et du verger-école.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Découverte du verger-école 
des arboriculteurs 

Sécurité routière avec M. LAFON 
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Un grand merci aux associations, aux pompiers et aux bénévoles d’avoir accueilli  
les enfants durant ce centre de loisirs 

 
 
 

Opération « Vacances apprenantes » 
 

Du 6 au 10 juillet, puis du 24 au 28 août, les écoles de Lorquin, Métairies Saint-Quirin, Xouaxange et 
Saint-Quirin et le collège des deux Sarre ont coopéré pour l’opération « Vacances apprenantes ». 
Une quarantaine d’élèves passaient la journée au collège, avec repas pris sur place. En matinée, les 
activités proposées visaient à renforcer les compétences scolaires des élèves en mathématiques et 
en français. L'après-midi, ils effectuaient des activités culturelles, sportives et de découverte de la 
nature. 

 

Cours de lutte avec l’Association 
Sporting Club de Lutte 

 

Visite de la caserne des pompiers et 
cours de secourisme 

Cours de rugby avec l’Association Avenir 
Rugby Club 

 

Jeux d’eau 
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La rentrée scolaire s’est bien passée 
 

En septembre, la rentrée bien passée pour le mieux au groupe scolaire Jules Crevaux, les enfants 
ont retrouvé les enseignants et le personnel avec plaisir. La rentrée des enfants en maternelle s’est 
accompagnée de quelques pleurs par ceux qui découvrent les lieux et le personnel. 
Les effectifs sont de 32 élèves en maternelle dont 3 en TPS (toute petite section) et de 70 élèves à 
l’école élémentaire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même pas peur 
 

La classe des TPS-MS (Toute Petite Section et Moyenne Section) de Cécile GIRARD, a préparé 
Halloween avec soin. Au mois d’octobre, maîtresse nous a lu des histoires de sorcières (des 
sorcières gentilles, pas celles qui font peur). Et nous avons décidé de faire une petite fête de 
sorciers et sorcières !! Nous avons d’abord préparé notre gâteau « sorcière » en ajoutant à notre 
préparation des colorants alimentaires. Un vrai régal ! Et puis nous avons décoré la classe : nous 
avons peint des araignées, des sorcières, des chaudrons…et on a accroché des ballons remplis de 
confettis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe TP/GS Classe TPS/MS 
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Travaux pratiques pour les enfants de maternelle 
 

En septembre et en octobre, la classe des petits et des grands de Muriel FONTAINE a effectué des 
travaux pratiques. Les enfants ont cueilli les pommes sur le plateau de l’école élémentaire. Ils ont 
ensuite préparé puis dégusté deux gâteaux et le restant de pommes a été distribué aux élèves. Les 
enfants ont aussi réalisé un mobile d’automne pour illustrer le changement de saison. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MAM ABRACADABRA « je grandis » vous donne de ses nouvelles 
 

Cette année a été très mouvementée pour la MAM (Maison d’assistantes Maternelles) avec la 
pandémie en cours, cependant nous accueillons toujours les enfants, mais avec un sourire 
« masqué ». La pandémie, malgré ses contraintes, ne nous enlèvera pas notre bonne humeur et 
notre envie d’avancer. Nous continuons nos activités rythmées au rythme des fêtes et des saisons. 
Bricolages, motricité, jeux et rires sont au rendez-vous, et nous accueillons également des 
stagiaires. La MAM vous propose une bibliothèque de rue en libre-service que nous avons appelé 
Armoire des Histoires « livre service ». Vous pouvez venir vous servir, lire, découvrir et aussi donner 
et partager. Nos petits accueillis aiment déjà s’y servir de temps en temps. Un gel hydro alcoolique 
y est à disposition par mesures d’hygiène. Et cette année la MAM s’est engagée pour la bonne 
cause avec une participation de tous les parents pour Octobre Rose. 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook pour y découvrir notre environnement et 
nos activités au fil des jours. Prenez soin de vous et portez-vous bien ! 
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Centre de loisirs « Les Lutins » du 19 au 23 octobre : 
Thème : De la Belle époque à nos jours – D’hier à aujourd’hui 
 

De multiples activités leur ont permis de mieux comprendre l’évolution des technologies, des 
transports, de la musique. 
Durant cette semaine, M. WEIMANN Jean-François, Président du Souvenir Français et en 
partenariat avec des étudiantes de l’IUT de Forbach ont préparé un programme sur deux jours pour 
les enfants. Ils ont été conviés au carré militaire ainsi qu’au Monuments aux morts. 
 

Ensuite, avec quelques sociétaires et bambins, ils ont apposé des plaques commémoratives sur les 
sépultures des quatre présidents de l’association, le Dr Edmond FELTZ, Président fondateur, Albert 
HUGUENELL, Roger BORGHI et Gérard MARCHAL. Puis les enfants ont fleuri les tombes du carré 
militaire. 

 

Les enfants ont déposé des bougies, planté des petits drapeaux français confectionnés par leurs 
soins au monument aux morts, et ils ont chanté « La marseillaise » avant de quitter les lieux. 

L’après-midi était plus ludique. Céline KERN avait amené une jeep qui a participé aux combats de la 
2ème guerre mondiale. Les enfants ont eu tout loisir de l’étudier et, après son travail, Céline a pris le 
temps de répondre aux nombreuses questions des enfants. 

Les prochains centres de loisirs : 
Hiver : du 01 au 05 mars 2021     Printemps : du 26 au 30 avril 

Eté : 3 premières semaines des vacances scolaires 
 

Les enfants de la classe de Kévin Fontaine racontent le fleurissement du carré 
militaire 
Le 10 novembre, les classes de primaire du groupe scolaire Jules Crevaux sont venus au carré 
militaire pour fleurir les sépultures. Voici le témoignage des 22 enfants des classes de CE2 et CM2 
de Kévin FONTAINE : 
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« Nous sommes allés au carré militaire du cimetière de Lorquin le mardi 10 novembre. Jean François 
WEIMANN le Président du Souvenir Français, nous a expliqué le choix du soldat inconnu par 
Augustin Tain. Ce soldat a été mis sous l'Arc de Triomphe à Paris. 
On a déposé des bougies devant les tombes. Nous sommes restés devant les tombes et on a lu le 
nom des soldats. A Lorquin, il y a douze soldats inconnus. 
On a pensé à tous ceux qui sont morts pendant la guerre. On a entendu la sonnerie aux morts, à la 
fin on a chanté la Marseillaise. Il y avait deux porte- drapeaux qui tenaient les drapeaux de la 
France. » 

  

 

La classe de CP fait un long voyage 
 

La classe de CP de Christelle WAWRZYNIAK s'est envolée en septembre pour un long voyage d'une 
année « Autour du monde ». Ils ont traversé l'Europe (Paris, Londres, Rome...) et se dirigent vers 
l'Afrique. A partir de janvier, ils traverseront l'Asie puis l'Océanie et enfin l'Amérique. Au cours de 
leur périple, ils vont découvrir divers pays, leurs traditions et monuments. 
Ils vont embarquer avec eux les CE1 pour suivre le « Vendée Globe », course en solitaire à la voile 
sans escale et sans assistance qui a débuté le 9 novembre. Les élèves pourront suivre l'itinéraire des 
skippers, la vie à bord des IMOCA (grands voiliers), les dangers de la course, la pollution des mers 
ainsi que les causes défendues par les différents skippers, français notamment. 
Par la même occasion, Mme Claudie BARBIER, Directrice du périscolaire travaille en partenariat 
avec les enfants par petit groupe pour la confection de bateaux en tissu. 
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Super Mamie en visite au périscolaire 
 

Courant novembre, les enfants du périscolaire ont eu une visite aussi 
divertissante qu’imprévue. Super Mamie, la cousine de Super NANNY est 
venue distraire les enfants tout en leur rappelant les règles de bonne 
conduite. 
Ce moment très drôle a permis aux enfants d’oublier le contexte actuel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APEL a besoin de vous ! 
 

L’APEL (association des parents d’élèves de l’Ecole primaire et maternelle) a été obligée d’annuler 

plusieurs manifestations. Le COVID, nous a obligé d’annuler la kermesse, ainsi que notre marché de 

noël et la fête de saint Nicolas. Mais nous avons trouvé des solutions pour récolter des fonds pour 

financer le passage de St Nicolas dans les classes et donner nos subventions aux écoles : vente de 

chocolat pour saint Nicolas, et pour Noël, vente de produits de soin avec la participation de deux 

producteurs locaux. Nous avons trouvé essentiel de leur montrer notre soutien en faisant appel à 

eux et leur permettre ainsi de vendre leurs articles durant ce confinement. 

Si vous souhaitiez rejoindre notre équipe ou simplement nous donner des idées, nous vous 

accueillons les bras ouverts. Nous disposons d’une boîte aux lettres dans les écoles primaires et 

maternelle. Merci à tous, les membres de l’APEL ! 
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Saint-Nicolas vient à la rencontre des enfants 
 

Cette année, contrairement à la tradition, la COVID a empêché 
les enfants de maternelle de montrer leurs spectacles à Saint-
Nicolas dans la salle des fêtes de Lorquin.  
Vendredi 4 décembre, Saint-Nicolas a rendu visite à tous les 
enfants du groupe scolaire Jules Crevaux, du périscolaire et de la 
MAM (maison d’assistantes maternelles).  
L’APEL a remis des calendriers de l’Avent à chaque enfant 
scolarisé, et la commune a offert un livre aux enfants de l’école 
maternelle. 
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La vie associative  
 

Formation à la taille en vert 
Le samedi 4 juillet, l’association des arboriculteurs de Lorquin et des environs accueillait Raymond 
ZENTZ, moniteur arboricole de l’UDSAH (union départementale des syndicats et associations 
arboricoles et horticoles) pour une matinée de formation à la taille en vert dans le verger école. 
Une vingtaine de membres ont écouté et regardé les explications et démonstrations avec attention, 
n’hésitant pas à poser des questions et à solliciter Raymond ZENTZ. La séance s’est terminée par un 
repas champêtre sur place. 
 

Qu’est-ce que la taille en vert. La taille en vert s’effectue de début juillet jusqu’en septembre, elle 
consiste à procéder à un éclaircissage des fruits sur les arbres fruitiers, principalement les poiriers 
et les pommiers, palissés ou non. Cette opération permet d'obtenir des fruits plus gros et évite 
l'épuisement de l'arbre. Elle limite également le phénomène d'alternance, qui fait que certains 
pommiers ou poiriers produisent abondamment une année sur deux seulement. 

 

 

 

 

 

Les joueurs de pétanque remettent en état les terrains communaux 
 

Mi-juillet, à l’invitation de Roland KREUTZMANN, Président de « L’amicale de la gare », des 
responsables et des membres de l’association des joueurs de pétanque de Lorquin se sont réunis 
dans la salle des fêtes pour faire un premier bilan suite à l’issue du premier confinement et dresser 
une feuille de route des différents points à régler en vue de l’assemblée générale à venir, dont la 
date reste encore à déterminer. 
Quelques jours après, une réunion présidée par le Maire, Jean-Pierre JULLY, et qui rassemblait des 
représentants des joueurs de pétanque et les responsables du football ont permis de définir les 
modalités d’utilisation du bâtiment communal « Sylvain Kastendeuch » par les membres des deux 
associations. Lorsque les mesures restrictives dues à la lutte contre le COVID-19 seront levées, les 
joueurs de pétanque qui s’entraîneront sur les terrains de la commune à situés à côté auront accès 
aux toilettes des locaux utilisés par « La sportive lorquinoise », le club de football. 
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Un responsable du Souvenir Français à Lorquin 
 

Fin août, Arnaud SCHLIPPI, délégué général adjoint du Souvenir Français pour la Moselle Sud et Est 
a rendu visite au secteur de Lorquin. Jean-François WEIMANN, Président de la section de Lorquin, 
lui a fait découvrir les lieux de souvenir de son secteur, avant de faire halte au carré militaire de 
Lorquin. Après avoir rencontré les membres du comité directeur de la section de Lorquin et Jean-
Pierre JULLY, Maire de la commune, tous les deux sont repartis pour une réunion avec les 
présidents du secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutte – Georges GARDEREAU Président ! 
 

Le lundi 21 septembre, les instances mosellanes de la lutte ont élu leur nouveau président du 
comité départemental. 
Georges GARDEREAU, qui briguait à sa propre succession, a été réélu à l’unanimité à ce poste, pour 
une durée de quatre ans, entamant ainsi son quatrième mandat. Ses pairs ont ainsi reconnu 
l’engagement et l’énergie de tous les instants qu’il a montré pendant les douze années écoulées. Et, 
autre preuve de l’estime et la considération qui entoure le Sporting club de Lorquin, dont il est le 
président, deux autres licenciés du club devraient faire partie du comité directeur régional : Florian 
BENAD, qui est pressenti pour devenir trésorier ; et Salvatore ATTARDO, futur assesseur, en plus de 
sa fonction de président de la région Grand-est de lutte. 
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Le rugby attend la reprise des entraînements 
 

Après une saison passée, qui malheureusement n'a pu aller à son terme pour les raisons que nous 
connaissons, l'Avenir Rugby Club de LORQUIN a repris le chemin du terrain et du championnat 
territorial de 2ème série. Le club qui compte pour cette nouvelle saison, un effectif de 26 joueurs 
seniors a déjà disputé trois rencontres, qui se sont soldées par deux victoires et une défaite. 
 

Les ambitions de l’entraîneur, Adrien DELL AQUILA et de la Présidente Chantal GRENIER sont la 
qualification pour le championnat de France et la montée au niveau supérieur. La présence assidue 
et l'investissement des joueurs aux entraînements, laisse présager d'une belle saison. 
 

Si vous êtes intéressé par ce sport qui véhicule de grandes valeurs, vous pouvez vous inscrire auprès 
de la présidente, Chantal GRENIER au 06.63.01.92.39 ; auprès des entraîneurs seniors au 06. 
60.94.94.41 ; ou en téléphonant à l’éducateur de l’école de rugby au 06.62.72.57.96. Toutes les 
activités se déroulent à Lorquin, au stade Roger BORGHI, situé au 5, rue du général de Gaulle, 
devant le centre hospitalier. 
 

 
  

 
 

Le Souvenir Français honore André MAIRE 
 

Le jeudi 29 octobre, le comité du Souvenir Français de Lorquin, en présence de plusieurs 
personnalités, Arnaud SCHLIPPI, délégué général adjoint du Souvenir Français, secteur Moselle Est 
et Sud, a décoré André MAIRE de la médaille de vermeil avec bélière laurée, plus haute récompense 
du Souvenir Français, en remerciement de sa fidélité et de son dévouement depuis trente ans à la 
cause mémorielle portée par le Souvenir Français. 
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La vie religieuse 
 

Première communion 
 

Dimanche 13 septembre, onze enfants ont vécu leur Première communion, célébrée par 
l’archiprêtre Joseph SCHLOSSER dans l’église de Lorquin. Les communiants sont originaires de 
Lorquin, Voyer, Hattigny, Barchain, Landange et Métairies Saint-Quirin. 
 

 

L’archiprêtre Joseph SCHLOSSER quitte Lorquin 
 
Le jeudi 1er octobre, les représentants des conseils de paroisses de 
l’archiprêtré de Lorquin se sont réunis dans la salle des fêtes. Cette 
réunion était supervisée par Patrick BENCE, archiprêtre de Dieuze, qui 
représentait l’évêché. Son but était de permettre à l’abbé Joseph 
SCHLOSSER, avant qu’il ne quitte ses fonctions, de détailler à son 
successeur les inventaires de chaque église de l’’archiprêtré, qui est 
composé des communautés de paroisses de Sainte-Thérèse des 2 
Sarre d’Abreschviller ; de Sainte Croix de Lorquin et de Saint Blaise de 
Réchicourt-le-Château, soit 29 paroisses. 
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A l’issue, les conseils de fabrique, mais aussi Jean-Pierre JULLY, Maire de Lorquin, et Emmanuel 
RIEHL, Maire d’Abreschviller, ont offert un cadeau au partant. 
 

L’abbé Joseph SCHLOSSER est né en octobre 1960, il a été ordonné en 1987. Il a quitté Volmunster 
pour rejoindre Lorquin en septembre 2009. Il a été nommé curé de la communauté de paroisses 
Sainte Thérèse des 2 Sarres à Abreschviller en 2011. Puis, en 2018, la paroisse de Saint Blaise de 
Réchicourt vient s’ajouter aux deux autres. Après 11 années de ministère, il quitte Lorquin pour 
rejoindre Bruyère, dans les Vosges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conseil de fabrique - Quelques mots du Président, Paul-Michel SEROT 
 

Joseph SCHLOSSER, notre curé pendant 11 ans est parti dans les Vosges, à Bruyère, pour continuer 
sa mission. En cette période si particulière, où le COVID-19 bouleverse notre quotidien, les conseils 
de fabrique de l’archiprêtré n’ont pas pu organiser le départ de Joseph comme ils l’aurait souhaité. 
Ils se sont contentés de lui offrir un cadeau le 1er octobre, à l’issue de la réunion des inventaires de 
chaque paroisse (inventaire des biens des conseils de fabrique qui se fait lors du changement de 
curé dans une paroisse). 
 

Gérard NIRRENGARTEN le remplace, il vient du pays de Bitche, sa dernière paroisse était 
Volmunster, il prend les mêmes fonctions, c'est-à-dire curé de Lorquin et archiprêtre des 3 
communautés de paroisses (Sainte Thérèse des 2 Sarre, Sainte Croix de Lorquin, Saint Blaise de 
Réchicourt). 
 

Un site Facebook a été créé pour permettre à ceux qui le désirent de partager les prières, la messe, 
l’interprétation de textes bibliques et d’autres informations. Il n’y a pas besoin d’avoir un compte 
Facebook pour aller sur ce site, il vous suffit de chercher sur google : Ste Croix de Lorquin Ste 
Thérèse des 2 Sarres. Vous cliquez sur le site, vous mettez soit votre adresse mail ou votre numéro 
de portable pour vous identifier puis un mot de passe, vous avez accès à ce site. 
 

La messe d’installation de Gérard NIRRENGARTEN, en présence de l’évêque de Metz, et au cours de 
laquelle le Maire, Jean-Pierre JULLY, lui aurait remis les clés, était prévue le 15 novembre. Nous 
espérons que cette cérémonie pourra se réaliser dans un avenir proche. 
 

Normalement, en fin d’année, nous distribuons une demande d’aide pour l’entretien de l’Eglise, 
pour le chauffage. Si vous le désirez, vous pouvez faire un don au conseil de fabrique que vous 
pouvez déposer au presbytère, rue du Docteur Marchal. Vous aurez un reçu fiscal. 
Si 2021 le permet, nous organiserons une soirée hareng au cours du dernier trimestre. 
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L’abbé Gérard NIRRENGARTEN, nouveau curé de Lorquin 
 

Le nouveau curé de Lorquin, et archiprêtre des communautés de 
paroisses de Sainte-Thérèse des 2 Sarre d’Abreschviller ; de Sainte Croix 
de Lorquin et de Saint Blaise de Réchicourt-le-Château est maintenant 
installé dans le presbytère de Lorquin. 
 

L’abbé Gérard NIRRENGARTEN est originaire de Soucht, dans le pays de 
Bitche, il est né le 14 juillet 1963. Elevé dans une famille aux profondes 
racines chrétiennes, il a été longtemps servant d’autel et le curé était 
pour lui un modèle. C’est pourquoi, tout naturellement, il a décidé 
d’entrer au service du Christ et de répandre la joie de l’Evangile.  
Gérard entre au séminaire en 1981 et il est ordonné prêtre en 1989. 

Nommé vicaire à Forbach, il est aussi, pendant 8 ans, responsable adjoint de la pastorale des jeunes 
du diocèse de Metz. C’est à ce titre qu’il participe à l’organisation de plusieurs JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse). Puis, en 1997, il est nommé curé de la vallée de Reyerswiller-Siersthal-
Lambach. Et, en 2010, il devient curé et archiprêtre de Rohrbach-lès-Bitche, qui comporte 26 
paroisses (29 pour celui de Lorquin), mais compte entre 4 et 5000 paroissiens de plus. 
L’abbé Gérard NIRRENGARTEN conçoit sa mission évangélique comme un 
travail d’équipe, en donnant des responsabilités aux personnes investies 
dans la vie paroissiale. Et il sait pouvoir compter, dans le secteur de 
Sarrebourg et de Phalsbourg, sur des amis prêtres, en activité ou retraités, 
mais aussi sur les trois petites communautés de sœurs ; ainsi que sur 
« Go’Elan », le réseau de solidarité de l’archiprêtré. 
 

L’abbé est content d’avoir la charge de paroisses situées sur un territoire 
essentiellement rural, ce qui lui permet de concilier deux de ses sujets 
d’intérêt, aller à la rencontre des gens et découvrir la nature. Ses autres 
loisirs sont consacrés à la lecture, la sculpture et la peinture et il aime 
participer à des pèlerinages.  
 

Toute personne qui souhaite le rencontrer ou bénéficier d’un 
accompagnement peut lui téléphoner au 06 84 02 04 89 ou le contacter par 
mail à cure.gerard@gmail.com 

 
 
 

mailto:cure.gerard@gmail.com
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La vie du village 

 

Annulation du repas des aînés 
 

Les mesures de lutte contre la COVID-19 rendent impossible la tenue du repas des aînés en 2020. 
C’est pourquoi, lors du conseil municipal du lundi 19 octobre, les conseillers municipaux ont décidé 
à l’unanimité que la commune offrira « un bon cadeau », d’une valeur de 25,-€. Les bénéficiaires 
seront, outre les personnes âgées de 65 ans ou plus, les employés communaux et les conseillers 
municipaux. Quelques paniers cadeaux seront aussi distribués aux personnes qui ne seraient pas en 
mesure d’utiliser ces bons (par exemple, à cause d’une hospitalisation longue durée). 
Ces bons seront valables à Intermarché Lorquin ou au restaurant « Du bout des canards » de 
Lorquin. 
 

Le 20 juin, fête de la musique 
 

Rue des hauts jardins, sur les hauts du village, la famille ADRIAN a décidé 
de célébrer l'arrivée de l’été et la fête de la musique. Pascale et Denis ont 
fait venir quelques amis musiciens et ils ont invité les voisins à s’installer 
dans leur jardin. 
A partir de 14 heures, deux groupes de musiciens et chanteurs, dont 
l’hôtesse, ont joué des classiques de la variété, française et internationale. 
Ils ont aussi interprété des réalisations personnelles qui mériteraient, vu 
leur qualité, d’être diffusées sur les ondes. 

 
 

Un lorquinois participe au raid 4 Alpes 
 

Pendant l’été, Kevin BORGHI de Lorquin, et Michel HENRY de 
Hattigny, ont participé à la 5ème édition du « raid 4 Alpes ». Après 9 
mois passés à préparer le véhicule, le binôme rejoint le départ, à 
Bourg-Saint-Maurice. De là, par groupe de 10, la caravane qui 
comprend 120 Renault 4L doit suivre le road-book pour rejoindre le 
bivouac du soir par des itinéraires champêtres, en empruntant 
souvent des pistes en terre. En 6 étapes, les équipages vont passer, 
entre autres, par le col du mont Cenis, le col de l’Izoard, Saint-
Etienne de Tinée, Isola 2000, avant de terminer à Menton. 
Les itinéraires sont champêtres, souvent de simples chemins de 
terre. Mais Kévin et Michel ont terminé le raid sans avoir connu de 
problèmes mécaniques importants. Ravis de cette expérience, tous 
les deux envisagent de renouveler l’expérience. 
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Travaux : quelques réalisations 
 

Rénovation du monument aux morts 
 

Peu de temps après l’installation du nouveau Conseil municipal, et sous 
l’impulsion de Jean-Pierre BERTHOME, Adjoint au maire en charge des travaux 
et de la sécurité, les ouvriers communaux ont procédé à la rénovation des 
abords du monuments aux morts de la commune. 
L’entreprise SEINGUERLET a procédé à l’arrachage des végétaux qui avaient envahi le terrain. La 
dernière touche à ces travaux a été la pose d’un mat des couleurs. 
 

 
 

 
Remise en peintures 
 

Toujours emmenés par Jean-Pierre BERTHOME, les ouvriers communaux ont profité des beaux 
jours pour procéder au nettoyage puis à la remise en peinture des portes de la salle des fêtes. 
Plusieurs essais ont permis de retrouver la nuance exacte de rouge qu’il convient d’appeler « Rouge 
Lorquin ». Les gardes corps de fenêtre sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville sont en cours de 
rénovation. 
Après ces travaux, les portes et les gardes corps de fenêtre devraient pouvoir résister pendant 
plusieurs années aux rigueurs du climat lorrain. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANT 
PENDANT APRES 

AVANT 

PENDANT 



   
  EDITION N°16 – DECEMBRE 2020 

 31 

 

Les chapelles sont identifiées 
 

Après confection par une entreprise locale, une plaque a été posée sur chacune des chapelles de 
Lorquin, la chapelle Notre-Dame des Ermites et la chapelle Saint Anne. Ainsi, chacun de ces édifices, 
qui servent également de dépositoire avant les inhumations sont maintenant identifiables, y 
compris par les personnes extérieures à la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rénovation de la signalétique 
 

La signalétique de la commune avait grand besoin d’une rénovation. Plusieurs panneaux routiers 
avaient souffert des intempéries et devaient être remplacés. Et dans quelques cas, il fallait installer 
de nouveaux moyens. 
Les ouvriers communaux ont remplacé les vieux panneaux par des nouveaux. Ils ont, de plus, 
accroché un tableau d’affichage sur le mur du cimetière. Ainsi, conformément à la loi, chacun 
pourra consulter le règlement du cimetière et son plan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Chapelle Notre Dame des Ermites La Chapelle Sainte-Anne 
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Réfection des toitures 
 

Des travaux de réfection des évacuations d’eau sur les toitures de plusieurs bâtiments communaux 
étaient nécessaires. Jean-Pierre BERTHOME, Adjoint au maire en charge des travaux et Arnaud 
COLVIS, conseiller délégué ont donc prospecté auprès de plusieurs entreprises. 
En deux jours, les ouvriers ont procédé à l’intégralité des réparations sur les chéneaux, gouttières et 
descentes du groupe scolaire, des logements communaux, du presbytère et de la mairie. 
Maintenant, les occupants ou utilisateurs de ces locaux devraient pouvoir affronter l’hiver sans 
inconvénient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’une bibliothèque 
 

Le Conseil municipal a décidé d’implanter une bibliothèque sur la commune. Elle sera située à côté 
de l’Eglise dans la petite maison aux volets bleus. Cette maison avait été vandalisée à plusieurs 
reprises. 1ère étape : une porte a été installé afin d’éviter toutes dégradations à l’intérieur et 
d’éviter le risque d’électrocution (l’eau et le compteur électrique sont dans la même pièce).  Il était 
urgent de sécuriser les lieux. La 2ème étape : la rénovation et l’aménagement de l’intérieur. Ces 
travaux seront réalisés par les ouvriers communaux ainsi que des membres du Conseil Municipal.  
Mme Claudie ARGANT est en charge des dossiers administratifs pour l’ouverture de celle-ci. Vous 
serez informés de l’ouverture. 
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Fêtes et culture, cérémonie 
 

La fête patronale a été une réussite 
 

Malgré les restrictions dues à la lutte contre le COVID-19, tout était réuni 
pour faire de la fête patronale une réussite. Les attractions sont ouvertes du 
samedi à 15 heures au lundi à 16h30. Pour respecter les traditions, les 

pompiers ont circulé dans tout le village le dimanche 
matin pour donner des aubades. Et Pizza Marco a 
proposé un menu à un tarif « spécial fête » qui a été 
apprécié par de nombreuses personnes.  
Parents et enfants ont profité d’une météo estivale 
pour s’amuser sur la fête foraine et s’offrir 
quelques moments d’insouciance, avant de 
reprendre le chemin du travail ou de l’école. 

 
 
 
 

 
Guy Boussiron explique la géobiologie 
 

Le 25 septembre, Guy Boussiron, spécialiste de géobiologie, a donné une 
conférence dans la salle des fêtes de Lorquin, intitulée « Déplacer votre lit 
peut vous sauver la vie », sujet qu’il a préalablement détaillé dans son 
second livre, paru en juillet 2020. 
C’est devant un public limité à 50 personnes, toutes 
masquée, et assises sur des sièges largement espacés 
afin de respecter les normes imposées par la lutte 
contre le COVID-19, que s’est déroulée cette rencontre 
entre les lecteurs et l’auteur. Celui-ci a pu ainsi 
expliquer de vive voix l’importance du choix de 
l’emplacement du lit dans une habitation, afin ainsi de 
limiter les effets néfastes d’une maladie ou d’un souci 

de santé. Grâce à cette parution, l’auteur espère pouvoir aider les gens à 
prendre conscience de ce problème. 
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La commune célèbre le 11 novembre malgré le confinement 
 

Le 11 novembre, journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix et d’hommage à 
tous les « morts pour la France », a été célébré de belle manière à Lorquin, tout en respectant les 
mesures de confinement dues au COVID-19. 
 

C’est devant un monument aux morts fraîchement rénové que les participants se sont rassemblés. 
Jean-Pierre JULLY, Maire de Lorquin et Président de la section locale de l’UNC (Union Nationale des 
Combattants) était entouré de Jean-François WEIMANN, Président du Souvenir Français, du 
Commandant Daniel KERN, Chef des Sapeurs-pompiers de Lorquin, de Christine JABOIN, Principal 
du collège des 2 Sarres et Jean-Pierre BERTHOME, Adjoint au maire, et des porte-drapeaux des 
deux associations. La population n’était pas conviée à cette cérémonie, mais quelques habitants 
avaient tenu à être présent. Le maire a lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre 
déléguée, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. La commune et les deux associations 
patriotiques ont déposé leurs gerbes, ainsi que Christine JABOIN, de la part du collège des deux 
Sarre et du groupe scolaire Jules Crevaux. 
 

Tous se sont ensuite déplacés jusqu’au carré militaire de Lorquin pour se recueillir et déposer deux 
gerbes. 
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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 
Du 1er novembre au 29 février, toutes les 
déchèteries fermeront à 17h. 

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 
 
 
 

         
CPAM de Moselle 

 

 

 
Pour améliorer la qualité de service rendue aux assurés, la CPAM de Moselle 
accueille les assurés uniquement sur rendez-vous. 
Vous pouvez prendre RDV : 

• Sur le compte ameli, depuis un ordinateur 
• Par téléphone au 36 46 (appel gratuit) 

Un conseiller étudiera votre dossier au préalable. Ainsi, dans 80% des cas, le 
RDV peut se faire par téléphone. Plus besoin de vous déplacer ! 
Plus d’informations sur le site de l’Assurance Maladie ameli.fr 
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Le calendrier des fêtes et des manifestations  
 

Compte tenu de la situation actuelle, le calendrier des fêtes et manifestations n’a pas pu être réalisé. 
Il vous sera communiqué ultérieurement. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Merci à Bernadette JACQUOT, Claudie ARGANT et aux ouvriers communaux pour la confection  
des décorations de Noël pour cette 1ère année 

 
 
 
 
 
 
 


