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 Concernant nos chantiers, la réhabilitation du 

Centre village est en cours. Pour l’instant, ce sont les 

abords de l’église qui sont concernés. Nous sommes 

conscients des inconvénients générés concernant 

l’accès au cimetière et à l’église et sollicitons la 

compréhension de tout un chacun. 

 

 Les travaux du City-stade sont en voie      

d’achèvement, l’équipement pourra être mis à la   

disposition de notre jeunesse très prochainement. 

Nous espérons que les utilisateurs feront le            

nécessaire pour garder l’équipement en bon état. 

Les 22 avril et 6 mai prochains, nous serons 

appelés aux urnes dans le cadre des élections         

présidentielles. Nous  aurons à désigner le Président 

de la République qui sera à la tête de notre pays pour 

une période de 5 ans. Au mois de juin les 10 et 17 

juin sont ensuite prévues les élections législatives 

lors desquelles nous aurons à désigner nos représen-

tants à la chambre des députés. Ces échéances sont        

importantes pour l’avenir. Le droit de vote est un 

droit fondamental en régime démocratique, c’est 

l’occasion de nous exprimer en toute liberté. Ne   

négligeons pas cette possibilité. 

Laurent BOUR 
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RAPPELRAPPELRAPPEL   

POUR : 

 

Des trottoirs propres 

 

Des espaces verts indemnes de toute 

déjection canine 

 

Que « TOUTOU » reste l’ami de tous 

Ces « Ramasse-crottes »  

sont disponibles en Mairie pour tous les 

propriétaires de chiens. 

Le Conseil Municipal des Enfants pro-

pose un moyen simple et efficace pour 

garder le village PROPRE : 

Le sachet « Ramasse-crottes » 
 

Le Conseil Municipal des Enfants 

propose un moyen simple et efficace 

pour garder le village PROPRE : 

Le sachet « Ramasse-crottes » 

NUISANCES SONORES  

Exemple : TONTE 

Toute la semaine de 8h à 12h 

et de 14h30 à 19h30 

Le samedi de 9h à 

12h 

et de 15h à 19h 

Les dimanches et 

jours fériés de 10h à 12h 

REGLEMENTATION PLANTATIONS REGLEMENTATION PLANTATIONS REGLEMENTATION PLANTATIONS 

ET TAILLESET TAILLESET TAILLES   

Les plantations le long des voies publiques. 

 

L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, 

dont la responsabilité est engagée en cas d'accident.  

A un carrefour 

 Les arbres ne doivent pas dépasser la hauteur 

de 3 m dans un rayon de 50 m à partir du        

centre du carrefour. 

  Les haies ne doivent pas dépasser la hauteur 

de 1 m par rapport au niveau de la chaussée et 

sur une longueur de 50 m à partir du centre du 

carrefour. 

Dans un virage 

  Les arbres à moins de 4 m du bord ne peu-

vent dépasser la hauteur de 3 m sur une      

longueur de 30 m des deux côtés de la courbe.  

DISTRIBUTION DE COMPOSTDISTRIBUTION DE COMPOSTDISTRIBUTION DE COMPOST   

SYDEME 

Opération "A la découverte du compost" 

Approvisionnement gratuit de 200L de compost 

par foyer 

Semaine du 2 au 9 mai 2012 

Se présenter à la déchetterie de Behren avec pelle 

et seau. 
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INSCRIPTIONS ECOLEINSCRIPTIONS ECOLEINSCRIPTIONS ECOLE   

La journée des inscriptions à l'école pour les 

nouveaux élèves à la rentrée 2012 a été fixée 

au lundi 21 mai 2012. 

  

Au préalable, veuillez passer en Mairie avec 

votre livret de famille ainsi que le carnet de 

vaccination afin d'obtenir une fiche       

d'inscription.  

ASSOCIATIONS KERBACHOISESASSOCIATIONS KERBACHOISESASSOCIATIONS KERBACHOISES   

Les dossiers de demande de subvention     

communale de fonctionnement pour l’année 

2012 sont à retirer en Mairie. Cette subvention 

est soumise à la libre appréciation du Conseil 

Municipal. Elle est allouée en fonction du 

nombre de membres et modulable selon        

l’activité et l’investissement de l’association 

dans la vie locale. 

Les dossiers complets devront impérativement 

être déposés en Mairie avant le 30 septembre. 

BETON LE LONG BETON LE LONG BETON LE LONG    

DES VOIES PUBLIQUESDES VOIES PUBLIQUESDES VOIES PUBLIQUES   

 

Pour assurer la propreté de notre commune, les 

rues de notre village sont équipées d'avaloirs 

pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales 

vers les égouts. 

Ces ouvertures d'évacuation des eaux usées   

doivent être régulièrement entretenues pour ne 

pas être bouchées et éviter que certaines rues ne 

se transforment en bain public.  

Malheureusement, le manque de respect de    

certains citoyens, voire de certaines entreprises 

(pas forcément locales) oblige parfois à agir en 

urgence afin d'éviter des inondations. 

   Ce qu'il ne faut pas mettre dans les          

avaloirs : 

 - huiles de vidange, de friteuse... 

 - béton et autres gravats (plâtre….) 

 - eaux de nettoyage de chantier. 

KRUEMMEL SAHNE KUCHEKRUEMMEL SAHNE KUCHEKRUEMMEL SAHNE KUCHE         

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans la recette : 

Voici donc les bons ingrédients et proportions. 

6 œufs (le blanc battu en neige) 

200 g de margarine 

250 g de sucre 

125 g de noisette 

100 g de chocolat noir (à râper) 

100 g de farine 

25 g de fécule 

1 paquet de levure chimique 

Mettre au four pendant une heure sur 150°. 

Pour la garniture : 

2 paquets de fouetta 

2 cuillères à soupe de cacao 

2 paquets de sucre vanille 

Creuser le gâteau à 2 cm et laisser un rebord. Mettre 

la moitié des miettes dans la garniture et le reste    

dessus. 
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ASSOCIATION AMITIE ST LAURENT 

DE COGNAC 

Dans le cadre des rencontres St Laurent de  

Cognac - Kerbach et du jumelage de nos             

2 communes , l’association organise le samedi 

7 juillet 2012 un dîner dansant et le dimanche 

8 juillet un déjeuner de clôture ouvert à tous. 

Réservations et renseignements : 

Présidente : FRITZ Madeleine  

Tél : 03 57 31 31 35 ou  06 87 01 81 95 

CIMETIERE 

 L’aménagement du centre village a       

démarré, le parvis de l’église ainsi que les allées 

principales du cimetière vont être rénovés. Pour 

une uniformité de l’ensemble, le traitement des 

allées privatives serait judicieux. L’entreprise 

RAUSCHER sollicitée par la commune se        

propose d’effectuer ces travaux selon plusieurs 

variantes. Les personnes intéressées et titulaires 

d’une concession peuvent s’inscrire en mairie. 

Les détails techniques et financiers seront           

communiqués ultérieurement 

INFORMATION SUR L’UTILISATION 

DES DEFIBRILLATEURS                      

La commune a acquis deux défibrillateurs :    

l’un a été installé dans la galerie entre la grande 

salle de l’ALSC et la salle des vestiaires,      

l’autre se situe en façade de la mairie.  

 Ces appareils doivent permettre d’optimi-

ser les chances de survie en cas d’arrêt           

cardiaque.  

 Des séances d’information pour se          

familiariser avec ces appareils ont déjà été       

réalisées par M. SCHMITT Robert, chef du 

Centre d’Intervention des Sapeurs Pompiers de 

Kerbach. Elles peuvent être reconduites en  

fonction de la demande.  

 Toute personne intéressée est priée de 

s’inscrire en mairie. Les dates et heures seront 

définies en fonction du nombre d’inscriptions et 

de la disponibilité de M. SCHMITT. 

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI   

 Toute personne âgée de plus de 18 ans      

intéressée par les vendanges dans le Beaujolais peut   

s’adresser à FRITZ Daniel   

Tél : 06 87 01 81 95 

-Les femmes sont logées et nourries chez le          

viticulteur. 

-Les hommes sont logés en tente et nourris chez le    

viticulteur. 

Photocopie de la carte d’identité et de la carte vitale. 



5 

 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

       DISTRICT DE FORBACH 

                 ---------- 
                COMMUNE DE 

KERBACH 
 

 

 

 

 

 

 

 Madame, Monsieur,  

 

 

 Je vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie officielle de la 

commémoration du 67
ème

 anniversaire de la victoire de 1945 qui aura lieu le : 

 

  Mardi 8 mai 2012 à 11 H 30 
 

Au monument aux Morts 
 

 
DEROULEMENT DE LA CEREMONIE 

 

 

- Rassemblement au monument aux Morts 

 

- Hommage aux victimes de la guerre 

 

- Dépôt de gerbe 

 

- Marseillaise. 

 

 

 A l'issue de la cérémonie, l'apéritif vous sera offert par la Municipalité dans la salle 

de l'ALSC. 

 

 Comptant sur votre participation, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de mes sincères salutations. 

 

 

       Sylvie ALTMEIER   -   Maire-Adjoint - 
 

 

 

 

 

 

 

   MAIRIE  -   10, rue de Forbach 57460 KERBACH  -   03-87-87-44-64   -   Télécopie : 03-87-85-85-35     courriel : mairiedekerbach@rtvc.fr 



6 

 

 

Ça y est ! Le printemps est arrivé et avec lui le réveil de mère Nature. Nos jardins se préparent à 

accueillir semis de fleurs et de légumes. Grâce à la pluie bienfaisante de ces jours-ci, ils embelli-

ront bientôt nos jardins. 

 Les fleurs : 

En place, directement dans votre jardin, semez les belles de jour, les 

bleuets, les capucines, les clarkias, les godétias, les lavatères et les 

tournesols. Couvrez les graines, tassez et arrosez en pluie fine. 

Les fruits et les graines : 

Il est grand temps de planter vos aromatiques (thym, basilic, ciboulette, persil etc…), au jardin 

ou en pots ! Vous pouvez également semer les 

graines de courges, courgettes et pâtissons 

(trois graines par godet). Gardez-les à une  

température de 18° - 20° jusqu’au mois de mai 

où vous pourrez les installer dans votre jardin.  

Semez en poquet trois graines de melon, 

concombre ou cornichon. En sol réchauffé 

(10°) semez un ou deux rangs de haricots 

nains.  

Début mai, plantez les aubergines, piments, 

poivrons, tomates (semés en février) et les  

melons, les courgettes, courges et pâtissons 

(semés début avril). Apportez du compost et arrosez. S’il fait trop frais attendez fin mai.  

Les racines :  

Sur rangs larges, espacés de 20 cm, semez des navets à récolter dans deux mois et des carottes 

près de poireaux  qui sont déjà en place pour lutter contre la mouche et la teigne. 

Les plantes à feuilles : 

Pour les plantes à feuilles de type céleri, ouvrez des sillons 

distants de 40 cm. Espacez bien les graines, rebouchez et 

arrosez. Semez aussi du fenouil doux, en pépinière abritée 

ou sous tunnel. 

Plantez également les chicorées semées au mois de mars. 

Prévoyez une protection contre les limaces. Aérez par 

temps doux. A récolter en juin-juillet.  

LES JARDINS KERBACHOIS 
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Affectation en classe de 6ième dans un collège public 

Mise en œuvre du logiciel AFFELNET 6ième 

 

 

 A compter de la prochaine rentrée 2012, 

 l’affectation des élèves CM2 en classe de 

 6ième se fera par l’application 

 informatique AFFELNET. 

 Votre directeur d’école vous informera 

 de la procédure qui consistera à remplir 

 deux fiches de liaison «  volet 1 » et  

 «  volet2 ». 

 

 AFFELNET 6ième va intégrer des données récupérées dans le logiciel BE1D des 

écoles élémentaires. Cette application informatique permettra d’une part de 

gérer le dossier de suivi des élèves en tenant compte des mesures prises dans 

le cadre de l’assouplissement de la carte scolaire, et d’autre part informer les 

familles, les écoles et les collèges du résultat de l’affectation.  

  

 

Les parents devront faire parvenir très 

précisément leurs vœux pour 

la scolarité au collège en respectant 

un calendrier d’affectation qui vous sera 

présenté en temps utile. 

L’ouverture de l’application AFFELNET est 

fixée au 19 mars, sa fermeture au 4 mai. 

  

l  
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JE FLEURIS LA MOSELLE 

Lancement du concours 2012 

A tous les amoureux des fleurs et des jardins, le concours départemental 2012 « Je fleuris la         

Moselle » est lancé… 

La campagne 2012 de ce concours organisé par le Conseil Général de la Moselle, s’ouvre en       

partenariat avec le Républicain Lorrain et le réseau Magasin Vert, Point Vert, Point Vert le Jardin. 

Les candidats devront, pour pouvoir s’inscrire, prendre: 

 une photo générale de leur habitation effectuée depuis la rue, 

 une photo de leurs espaces fleuris devant leur habitation (visibles depuis la rue)*, 

 une photo en gros plan d’une de leurs jardinières ou de leurs espaces fleuris (visibles depuis la 

rue)*. 

Ils devront ensuite: 

 soit les télécharger sur le site www.jefleurislamoselle.com , 

 soit les envoyer à l’adresse ci-dessous, accompagnées du carton d’inscription qu’ils peuvent 

retirer dans une mairie, une agence du Républicain Lorrain, un Office du Tourisme, ou dans 

une enseigne du réseau Magasin Vert, Point Vert, Point Vert le Jardin. 

La date limite des inscriptions étant fixée au 15 juillet 2012, chacun aura le temps de choisir la  

journée la plus ensoleillée et la meilleure exposition pour prendre les plus belles photos de ses     

réalisations. Les prises de vues peuvent être effectuées au printemps. 

Pour toutes informations complémentaires adressez vous à: 

Moselle Tourisme - Concours « Je fleuris la Moselle » 

2-4 rue du Pont Moreau - BP 80002 - 57003 METZ CEDEX 1 

Email : contact@jefleurislamoselle.com  
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COMMUNAUTE DE PAROISSES « NOTRE DAME DES NATIONS » de  

BEHREN-BOUSBACH-KERBACH  

MESSES DOMINICALES   AVRIL-MAI-JUIN 

DATES 

 
St Blaise St J. Bosco KERBACH BOUSBACH 

Miss. Ital. À St 
Jean Bosco 

Sam 14 avril 2012   18h30       

Dim 15 avril 2012  10h30   9h15  8h et 10h 

Sam 21 avril 2012  18h30    

Dim 22 avril 2012 9h15   10h30 8h et 10h 

Sam 28 avril 2012  18h30    

Mer 29 avril2012   10h30 9h15 8h et 10h 

Sam 5 mai 2012   18h30     

Dim 6 mai 2012 
   

10h30 
communion 

  8h et 10h 

Sam 12 mai 2012  18h30     

Dim 13 mai 2012 
10h30 

communion 
    8h et 10h 

Jeudi 17 mai 2012 
    

10h30 
Ascension  

8h et 10h  

      

Sam 19 mai 2012   18h30       

Dim 20 mai 2012 10h30    9h15  8h et 10h 

Sam 26 mai 2012   18h30       

Dim 27 mai 2012 10h30     8h et 10h 

Lun 28 mai    10h00  

Sam 2 juin 2012  
 18h30 

confirmation 
      

Dim 3 juin 2012    9h15 10h30  8h et 10h 

Sam 9 juin 2012   18h30       

Dim 10 juin 2012 9h15   10h30  8h et 10h 
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    REPUBLIQUE FRANCAISE                                          

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

               _________                                                                           __________ 
 

COMMUNE DE KERBACH 

________ 
 

Compte-rendu séance du Conseil Municipal 
 Du Lundi 26 mars 2012 à 19 H 30 

______ 

491
ème

 séance 
 

Sont présents à l’ouverture de la séance, sous la présidence de M. Laurent BOUR, Maire, 
 

Mesdames ALTMEIER Sylvie -  AUFSATZ Lorène - BOCK Sylviane – DUNKHORST Martine - MULLER 

Barbara - RIETSCH Nadine - Messieurs CARTIER Pascal –FRITZ Daniel- KLEIN Jacques – KLEIN Joseph 

- PHILIPPE Jean-Marc - RUDNIK Philippe - TODESCO Lucien. 

 

Absente excusée : Madame STAUDER Astride. 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire propose de rajouter 3 points à l’ordre du jour. A savoir : 

 

III 5) Affectation des Résultats. III 9) ORANGE – Proposition de renouvellement de Bail. III 10) Règlement 

de Facture. Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette proposition.  
 

I  -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D U 16  JANVIER 2012  

 

Le Maire soumet au Conseil l’approbation du compte rendu de la séance du 16 janvier 2012. 

Ce dernier est adopté à l’unanimité. 
 

II  -  DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE   

  

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Madame Sylviane BOCK en qualité de secrétaire de 

séance. 
 

II I-  FINANCES 

 

 III 1) Subventions aux associations et aux œuvres : 

 

 Madame Sylvie ALTMEIER, Maire-Ajointe en charge des finances, propose au Conseil 

Municipal les subventions suivantes qui sont adoptées à l’unanimité : 

 

 Amicale des Sapeurs Pompiers :  410 € pour la prise en charge des cotisations versées à 

l’Union Départementale.  

 Tennis Club de Kerbach :      900 € subvention exceptionnelle pour couvrir les frais de 

réfection du terrain. Concernant la surconsommation d’eau survenue durant l’hiver (coupure de 

l’alimentation mal effectuée), une prise en charge partielle par l’association est envisagée. 

 Association Amitié Saint Laurent de Cognac – Kerbach : L’association sollicite une 

subvention exceptionnelle destinée à couvrir une partie des dépenses qui seront générées par l’accueil 

de la délégation charentaise dans le cadre du jumelage des 2 communes. Le Conseil Municipal, après 

délibération, accepte à l’unanimité le principe de la prise en charge des dépenses ne pouvant être 

couvertes par l’association. Le  budget total est estimé à environ 12 000 € et la charge résiduelle 

serait d’environ 3000 €. 
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Association Aides  Lutte contre le Sida: 30 € 
 Association Espoir des sclérosés en plaques : 250 € l’aide sera affectée à Monsieur et 

Madame Haydinger pour participation aux travaux d’accessibilité entrepris.  . 

 

 Secours Populaire : 30 €. 
 

 Les demandes suivantes n’ont pas été retenues : 

 Association « Vie Libre » car subventionnée en 2011. 

 C.R.I.B.I.J. non active dans notre secteur géographique. 

 

 La demande en vue de soutenir l’opération « Une Rose, un Espoir » n’est pas retenue, par 

contre la subvention habituelle sera attribuée à réception de la demande.  

 

Le Conseil Municipal donne suite à la  demande de signature de pétition par la Ligue contre 

le Cancer. 

 

 III 2) Comptes de Gestion 2011.  

 

Les comptes de gestion 2011 proposés par Monsieur CAYREL, trésorier, sont approuvés à 

l’unanimité pour les montants suivants : 

Budget Général :   Excédent de fonctionnement   167 492,07 € 

    Excédent d’investissement   215 637,36 €  

 

Budget Assainissement : Excédent de fonctionnement      24 129,78 € 

    Excédent d’investissement     67 879,30 € 

 

 

 III 3) Comptes Administratifs 2011. 

 

Présentés par Sylvie ALTMEIER, le maire s’étant retiré, les comptes administratifs 2011 sont 

approuvés à l’unanimité pour les mêmes montants. 

 

 

III 4) Taux des Taxes Locales. 

 

Sur proposition de Sylvie ALTMEIER, et après délibération, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de maintenir les taux des Taxes, à savoir : 

 

- Taxe d’Habitation  13,14 % 

- Taxe Foncière bâti  12,66 % 

- Taxe Foncière non bâti 43,74 % 

 

III 5) Affectation des Résultats. 

 

Madame Sylvie ALTMEIER propose d’affecter les excédents de fonctionnement 2011 aux 

budgets d’investissement 2012, soit : pour budget général, un  excédent de 167 492,07 € et pour le  

budget assainissement, un  excédent de 24 129,78 €. Le Conseil à l’unanimité donne son accord. 

 

  

III 6) Budget Général 2012. 
 

Présenté par Sylvie ALTMEIER, Maire-Adjointe, et après en avoir délibéré, le conseil adopte 

le budget général 2012 pour les montants suivants : 

 

   639 498,00 €  en dépenses et recettes de Fonctionnement. 

1 413 713,59 €  en dépenses et recettes d’Investissement 



12 

 

III 7) Budget Assainissement 2012. 

 

 Egalement présenté par Sylvie ALTMEIER, Maire-Adjointe, et après en avoir délibéré, le 

conseil adopte le budget assainissement 2012 pour les montants suivants : 

   33 318,37 €  en dépenses et recettes de Fonctionnement. 

 130 327,45 €  en dépenses et recettes d’Investissement 

 

 

III 8) Subvention pour sorties scolaires. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la prise en charge des frais de 

transport selon les devis suivants : 

 

 Société SOTRAM - Sortie des élèves de la classe maternelle à Petit Tenquin (visite d’une 

ferme) 238 € 

 

 Société SOTRAM sortie des classes élémentaires à Metz  385 €. 

Il sera exigé que le transporteur mette à disposition des bus équipés de ceintures de sécurité. 

 

III 9) ORANGE – Proposition de renouvellement de Bail : 

 

 Monsieur le Maire fait part de l’offre de renouvellement de bail de la société ORANGE pour 

une nouvelle période de 12 ans. Les conditions proposées sont : 

- loyer de départ fixé à 1700 € par an. 

- actualisation annuelle 2 %. Pour mémoire, le loyer actualisé par rapport à l’indice du coût 

de la construction était en 2011 de 1536,09 €. Le Conseil à l’unanimité accepte cette offre. 

 

III 10) Règlement de Facture : 

 

 Dans le cadre des travaux de renouvellement du chauffage du groupe scolaire, il s’est avéré 

nécessaire de remplacer l’ensemble des robinets de radiateurs par des robinets thermostatiques. La 

prestation s’élève à 1 436,77 € H.T soit 1 718,38 € TTC. Monsieur le Maire propose de payer la 

facture en section d’investissement. Le Conseil donne son accord à l’unanimité.  

  

 
 

IV   TRAVAUX  

  
IV 1) Pare Ballons au City-Stade- Demande de Subvention au titre de la Réserve 

Parlementaire. 

 

 Monsieur le Maire propose de doter le futur city-stade d’un filet pare-ballons sur 3 côtés, le 

coté nord étant déjà réalisé par le pare-ballons du stade de football. Cette option déjà prévue au 

marché  n’avait pas été retenue. Le devis de l’entreprise s’établit à 6800 € H.T. Il indique qu’une 

subvention spécifique peut être obtenue au titre de la réserve parlementaire par l’intermédiaire de 

Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, Sénateur de la Moselle, que pour compléter le dossier il suffit 

de formaliser la demande par la prise d’une délibération du Conseil Municipal. 

 

 Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de solliciter cette aide et de 

faire exécuter les travaux après obtention de celle-ci. 
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IV 2) Création d’une Cellule commerciale – Maîtrise d’œuvre – Demandes de 

Subventions. 

 

 Monsieur Daniel FRITZ, Maire – Adjoint, soumet au Conseillers la possibilité de création 

d’une cellule dans une partie du local restant disponible à côté du commerce »Les Délices de 

Sophie ». En effet, la commune a été sollicitée par un kinésithérapeute en vue de la création d’un 

cabinet libéral. Le subventionnement par l’intermédiaire du FISAC n’est pas possible, mais d’autres 

aides peuvent être demandées, notamment dans le cadre du FEDER ou de la D.E.T.R. 

 

 Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité, autorise le Maire ou l’adjoint 

délégué à rechercher tous les subventionnements possibles avant de s’engager définitivement dans ce 

dossier. 

  

IV 3) Devis de G.R.D.F. pour le branchement de l’église au réseau. 

 

 Monsieur Pascal CARTIER, Maire – Adjoint, indique que dans le cadre des travaux de 

réaménagement du centre village et des abords de l’église et de la mairie, il serait judicieux de faire 

effectuer la pose d’un branchement gaz pour le chauffage de l’église. Un devis a été sollicité auprès 

de G.R.D.F., il s’élève à 1136,16 € H.T. soit 1 358,85 € T.T.C. Le Conseil Municipal à l’unanimité 

donne son accord pour ce branchement. 

 

 

IV 4) Projet nouvelle école maternelle et Maîtrise d’œuvre. 

 

 Monsieur Daniel FRITZ Maire – Adjoint, propose de mettre en route le projet de construction 

d’une nouvelle école. Les services de la C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de la Moselle) ont été sollicités en vue de profiter des conseils de leur architecte et 

du lancement d’un appel d’offre pour la mission de maîtrise d’œuvre. Monsieur le Maire indique, que 

ce projet demande une longue préparation. Tout d’abord, il est nécessaire de mettre en place un 

cahier des charges. Celui-ci nécessite la consultation des services de l’éducation nationale, du 

personnel enseignant et des parents d’élèves. D’autre part, il s’agira de préparer le meilleur 

financement possible. 

 

V   EMPLOI  

 

 

V 1) Création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps non complet. 

 

 Monsieur le Maire, propose de créer un emploi d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps non 

complet. En effet le contrat aidé de Monsieur Jean-Marie SCHMITT  s’est achevé le 7 mars dernier. 

Le contrat serait d’une durée hebdomadaire de 20 heures en moyenne (24 heures en été et 16 heures 

en hiver). Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de créer le poste dans les 

conditions précitées à compter du 1
er

 avril. Concernant le choix du titulaire, le Conseil Municipal sera 

sollicité pour avis. 

 

V 2) Emplois saisonniers. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire l’embauche 

d’étudiants de la localité dans le cadre des emplois d’été. L’organisation sera revue en fonction du 

nombre de candidats, de la présence de l’ouvrier communal et de préférence par l’accueil d’un seul 

candidat par période. La durée d’emploi s’échelonnera du 15 juin au 15 septembre. 
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VI DIVERS  ET  INFORMATIONS 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la demande du Syndicat National Unifié des 

Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel en vue de la prise d’une délibération de soutien contre 

la suppression d’emploi à l’O.N.F. en vue d’assurer la pérennité d’une gestion forestière durable. 

Le Conseil Municipal par 13 voix pour et 1 abstention décide de donner suite à la demande. 

 

Il est rappelé aux conseillers l’invitation de l’association Stylo – Plume au Marché de Pâques 

du 30 mars 2012 à 16 heures. 

  

Lors du dernier conseil d’école, la réfection des bancs d’école ou leur remplacement a été 

évoqué. Un constat sera établi en vue de déterminer la meilleure solution à adopter.  

 

Divers avis, cartes de remerciements et courriers circulent parmi les conseillers. 

 

Monsieur Jacques KLEIN précise que son intervention du 16 janvier 2012 par rapport au 

double passage du Saint Nicolas à l’école et au Complexe sportif ne doit en aucune façon être 

interprétée comme défavorable à cette pratique. 

Monsieur le Maire confirme qu’il a bien interprété cette position et indique qu’il est difficile 

par contre de revenir sur un usage établi. Que d’autre part il envisage de solliciter l’association des 

parents d’élèves pour l’organisation future. 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21 heures 45. 
 

 

Affiché le   30 mars 2012     

Pour extrait conforme 

Laurent BOUR - Maire 

Du Maire : BOUR Laurent  

 Mardi et Jeudi  

 de 17 h - 19 h et sur rendez-vous. 

Des Adjoints :  

CARTIER Pascal  

 Lundi : 16 h – 18 h 

ALTMEIER Sylvie  

 Mardi : 17 h – 19 h 

FRITZ Daniel  

 Jeudi : 17 h– 19 h 

PHILIPPE Jean-Marc  

 Vendredi : 15 h - 17 h 

PERMANENCES 

Lundi :  13 h - 18 h 

Mardi :  17 h - 19 h 

Jeudi :  17 h - 19 h 

Vendredi :  13 h - 17 h 

Téléphone : 03 57 31 30 88 

  03 87 87 44 64 

MAIRIE HORAIRES  
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 URGENCE 112 

 Pompiers 18 

 SAMU 15 

 Gendarmerie 17 

 Centre anti-poisons (Nancy)  

  03.83.32.36.36 

 Centre anti-poisons 

(Strasbourg)  

  03.88.37.37.37 

 

 Centre hospitalier général 
  Marie Madeleine 

  03.87.88.80.00 

 Centre hospitalier 

  Ste Barbe Hospitalor 

  03.87.84.91.91 

 

 Dr FISCHER Michèle  

 Kerbach    

 03.87.84.26.26 

 MEDIGARDE 

 0820 33 20 20 

Le soir du lundi au vendredi de 20h 

à 8h 

Le week-end du samedi au lundi 8h 

ainsi que les jours fériés 

 

 Pharmacie du Soleil  

 Kerbach    

 03.87.84.00.27 

 Pharmacie de garde  

 Numéro standard   

 3237 

 "Enfance en danger" 

 0.800.056.789 

24 H sur 24 pour signaler toute  

situation d'enfant en danger. 

 "Accès aux soins" 

 0.800.232.600 

 Groupe scolaire KERBACH 

 03.87.87.15.41 

 kerbacheco@rtvc.fr 
 

  Presbytère Catholique  

 Behren     

 03.87.87.32.12 

 Centre dépistage du sida  
  (anonyme et gratuit) 

  03.87.87.33.33  

 

 "Sida info-service" 

  0.800.840.800 

 

 "Drogue info-service" 

  0.800.231.313 

 

 "Hébergement d'urgence" 

 115 

 

  Association Familiale d'Aide à Do-

micile 

 03.82.53.33.82 

  Internet et Téléphone RTVC 

 n° de la Hot Line 09 73 01 01 03 

 

 Infos "Personnes âgées" 

 0.800.576.000 

accessible du lundi au vendredi pour les 

aides aux personnes âgées. (Allocation 

Personnalisée d'Autonomie, Aide à l'Hé-

bergement). 

 

 Dépannage électricité 

 0 810.333.057 

 Dépannage gaz 

 03.87.63.56.59 

 Véolia 

 0 810 463 463 

 Communauté d'Agglomération 

 Problèmes ordures ménagères 

 03.87.85.55.00 

 

NUMEROS  UTILES 

http://vosdroits.service-public.fr
http://www.sante.gouv.fr
http://www.sidaweb.com
http://www.sida-info-service.org
http://www.e-sante.fr
http://www.secours-catholique.asso.fr/vous_aider/hebergement%20d'urgence_vous_aider.htm
http://www.afad-asso.fr
http://www.afad-asso.fr
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.veolia.com/fr/Default.aspx
http://www.agglo-forbach.fr
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Aucune réponse ne sera donnée aux courriers anonymes ainsi que pour toute      

affaire engagée en justice. 

 

C O M M U N I Q U O N S  
 

 

Cette page vous est réservée pour communiquer avec votre Municipalité. 

Quelque chose à dire : une idée, une critique, une proposition, une question…adressez-la à l'aide de ces 

lignes. Il sera répondu dans le bulletin AVIS ou personnellement. 

N'HESITEZ PAS, VOTRE "AVIS" COMPTE. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom, Prénom, adresse : ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

J'autorise la parution de mon courrier dans un prochain "AVIS". 

 

Signature 

 

oui non 

R a p p e l  


