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Bulletin d’information  

de la Mairie 

Tél : 03 87 87 44 64 

Sommaire février 2012 

R.F. 

 Le C.I.A. (Comité Inter Associations), vient de 

tenir son assemblée générale et un nouveau bureau vient 

d’être élu. Daniel FRITZ après 20 ans de présidence a 

laissé sa place à Vincent MARGHERITA. Je me dois 

tout d’abord de saluer l’action de Daniel FRITZ qui a 

effectué durant de nombreuses années un travail         

remarquable et qui reste actif au sein du C.I.A. Je souhai-

te bon courage à Vincent Margherita et l’assure du    

soutien de la commune pour l’accompagner dans sa  

nouvelle mission. Je ne doute pas de la bonne gestion 

qu’il saura apporter à l’inter-association. 

 L’hiver que nous avions déjà cru à tort presque 

fini, se rappelle à notre bon souvenir et nous apporte des 

conditions climatiques exceptionnelles, sans beaucoup 

de neige pour l’instant, mais attention, attendons la suite. 

 L’internet a évolué et nous pouvons maintenant 

bénéficier de débits plus importants. Concernant la     

télévision, de nouvelles chaînes sont désormais            

disponibles. Une opération " Portes ouvertes " est aussi         

programmée début mars. 

 Les résultats du dernier recensement nous ont été 

communiqués officiellement. La commune compte à   

présent 1217 habitants en faible augmentation par       

rapport au comptage précédent. 

 La réalisation du projet " boisement " va se    

poursuivre en 2012 et nous attendons les beaux jours 

pour démarrer nos nouveaux chantiers. Les choses   

avancent, parfois trop lentement, mais elles  avancent. 

Vivement le printemps. 

 

Laurent BOUR 
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Arrêté du 12 mars 1984 suivant les articles L 181-

38 et L 181-39 du Code des communes portant sur 

le balayage et le déneigement des caniveaux et des 

trottoirs : 

Article 1- Le balayage et le   

déneigement des caniveaux et 

des trottoirs est à effectuer par 

les riverains au droit de leur 

façade sur une largeur égale à 

celle du trottoir. 

Article 4 - En cas de non      

exécution d’un nettoyage       

périodique ou de déneigement, 

la municipalité se réserve le droit de faire exécuter 

les travaux aux frais des propriétaires ou         

occupants. 

RAPPELRAPPELRAPPEL   

 Dimanche 11 mars 2012 l’association        

St Laurent de Cognac - Kerbach organise son          

troisième marché des SAVEURS et des              

SENTEURS au complexe sportif rue du stade. 

 De nombreux exposants se sont annoncés 

avec des produits variés : épices - fromages - olives 

- pains - saucissons - vins et spiritueux - confitures - 

miels - produits biologiques - pâtes de fruits -      

produits de beauté - produits asiatiques etc… 

 Ouverture des portes au public de 10 H à   

19 H, entrée gratuite. Restauration assurée.  

 Buvette - Café toute la journée. 

 Renseignements et Réservations :  

Présidente de l’association , FRITZ Madeleine  

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

ASSOCIATION AMITIE ASSOCIATION AMITIE ASSOCIATION AMITIE    

SAINT LAURENT DE COGNACSAINT LAURENT DE COGNACSAINT LAURENT DE COGNAC   

ASSOCIATION AMITIE ASSOCIATION AMITIE ASSOCIATION AMITIE    

SAINT LAURENT DE COGNACSAINT LAURENT DE COGNACSAINT LAURENT DE COGNAC   

 Dimanche 25 mars 2012 l’association   

Amitié Saint Laurent de Cognac organise son       

traditionnel Marché aux Puces, Friperies, Brocante, 

Vide-Grenier au complexe sportif. 

 Ouverture pour la distribution des emplace-

ments à 7 H, fin du marché aux puces à 19 H. 

 Il reste des places disponibles à l’extérieur du 

complexe sportif . 

 Toute la journée l’ambiance sera assurée :      

Restauration - Buvette - Café - Gâteaux. 

 Réservations et renseignements : 

Présidente : FRITZ Madeleine  

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

ACCUEIL DES CHARENTAISACCUEIL DES CHARENTAISACCUEIL DES CHARENTAIS   

 Nos amis Charentais seront à KERBACH du 

06 au 09 Juillet, les personnes intéressées pour     

participer à l’hébergement peuvent prendre contact 

avec la Présidente : FRITZ Madeleine  

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



3 

 

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  

BIBLIOTHÈQUE 

Rappel des horaires d’ouverture : 

mardi de 16h à 18h 

mercredi de 14h à 16h 

vendredi de 17h à 19h 

et le 1er mercredi du mois : 

« l’Heure du Conte » à 15h 

Nouveau bureau du  

Comité Inter Associations 

Élu le 20-01-2012 

Président:  MARGHERITA Vincent 

Vice Président:  CARTIER Pascal  

Secrétaire: ZUBRZYCKI Elisabeth 

Secrétaire Adjoint: REMETTER Tony  

Trésorier: DINCHER Richard 

Trésorier Adjoint:  MEYER Gérard 

Assesseur: SZAFRANSKI Alain 

Animateur: FRITZ Daniel 

COMITE INTER ASSOCIATIONSCOMITE INTER ASSOCIATIONSCOMITE INTER ASSOCIATIONS   
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FORMATION INFORMATIQUE 

La mise en place d’une formation informatique est 

envisagée. 

Toutes les personnes intéressées peuvent venir       

s’inscrire en mairie. La formation sera faite en         

fonction des demandes et du niveau des candidats. 

Deux propositions d’horaires sont envisagées : 

le jeudi à partir de 18h et un mercredi sur deux à 

partir de 15h. 

Début probable de la formation : Mars. 

ARRETE PREFECTORAL 

 Le Préfet de la Région Lorraine a publié 

un arrêté portant autorisation de l’Institut National 

de l’Information Géographique et Forestière de 

pénétrer dans les propriétés privées. Cette         

autorisation concerne le territoire des communes 

du département de la Moselle afin d’exécuter les 

travaux nécessaires à l’implantation et à            

l’entretien des réseaux géodésiques et de           

nivellement, de constituer et mettre à jour les   

bases de données géographiques et les fonds    

cartographiques sur l’ensemble du territoire      

national et de réaliser l’inventaire forestier        

national.  

Arrêté affiché en mairie. 

INFORMATION ERDF 

Dans le cadre du programme d’entretien des         

ouvrages électriques, ERDF organise une visite    

aérienne préventive de son réseau 20000 volts.  

Le résultat de l’inspection a pour but de réaliser un 

diagnostic qui permettra aux équipes ERDF         

d’intervenir préventivement afin d’éviter la          

survenance d’une panne privant d’électricité le     

secteur desservi. 

Ces vols sont réalisés à basse altitude (entre 1m et 

10m du sol environ) et peuvent impressionner       

certaines personnes ou animaux. 

L’hélicoptère de couleur grise est immatriculé 

F.GSIC. 

REGIE DE TELEDISTRIBUTION 

JOURNEE PORTES-OUVERTES 

Le 03 MARS 2012 

de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Au complexe sportif de KERBACH 

 

COMITE INTER-ASSOCIATIONS 

Suite à la réunion du mardi 7 février, la création 

de plusieurs activités a été envisagée.  

Danse, couture, échec, pétanque, sorties ski, 

VTT, cuisine, si vous êtes intéressés prenez 

contact avec M. FRITZ Daniel tél 06 87 01 81 95 

ou lors des permanences du C.I.A.  

Le vendredi 19h à 20h . 
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A propos d’Urbanisme 

 

 

Réforme de la surface de plancher 

 

Les règles de surface des constructions, la surface hors œuvre brute (Shob) et la surface hors 

œuvre nette (Shon), dont les professionnels déploraient la complexité viennent d’être 

réformées par l’ordonnance du 16 novembre 2011, JO du 17/11/2011. 

Désormais, la surface de plancher s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et 

couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur 

des façades du bâtiment  (art.L.112-1 du code de l’urbanisme). Il en résulte que les notions de 

Shon et de Shob disparaissent. 

 

L’ordonnance entre en vigueur le 1
er
 mars 2012 ; les valeurs exprimées en Shon et en Shob 

dans les PLU, POS, plan d’aménagement de zone et plans de prévention des risques miniers et 

plans de prévention des risques technologiques devront être exprimées en surface de plancher. 

 

L’ordonnance devra être complétée par un décret pas encore publié, mais dont les dispositions 

sont connues. Le décret retranchera de la surface de plancher : 

1- les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les portes et fenêtres 

donnant sur l’extérieur 

2- les vides et les trémies liés aux escaliers et ascenseurs 

3- les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m 

4- des surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules, y compris les 

rampes d’accès et les aires de manœuvres 

5- les surfaces de plancher des combles non aménageables 

6- les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un 

groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de 

l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de 

stockage des déchets 

7- les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors 

que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune 

8- une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation dès lors que 

les logements sont desservis par des parties communes intérieures 

 

Attention à ces deux points essentiels : 

 

- les dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme, permis et déclarations 

préalables, qui seront déposés à partir du 1
er
 mars 2012, ne feront donc plus référence 

à la SHOB et à la SHON mais à la surface de plancher. Les bordereaux des pièces à 

joindre seront également actualisés et listeront de nouvelles pièces exigibles. 

- les formulaires de déclaration préalable Cerfa n°13703 et de permis de construire ou 

d’aménager Cerfa n°13406, n°13409, n°13411 et n°13412 comprendront en annexe un 

volet obligatoire consacré à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des 

impositions. L’absence de ce volet pourra constituer un motif d’incomplétude du 

dossier. 
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 TRI D'UNION : Une plate-forme de valorisation textile 

L’association Emmaüs Action Est, est née de la volonté des différents groupes 

Emmaüs du Grand Est de s'unir avec le Relais Est, autour d'un projet commun pour la 

création d'emplois d'insertion. Ce projet a pu être mené à son terme au travers de la création 

de l’entreprise Tri d’union, implantée rue Robert-Schuman à Stiring- Wendel, dans les 

locaux de l’ex Bricomarché, zone industrielle de la Heid. Inaugurée le 29 septembre 2011, 

elle est dirigée par  Mlle Hélène Dunkhorst et compte dix-sept salariés dont 14 en contrat à 

durée déterminée d'insertion, d'une durée minimale de 4 mois renouvelables jusqu'à 24 mois. 

Chaque salarié bénéficie d'un accompagnement socioprofessionnel pour retrouver un emploi 

durable. 

L'entreprise Tri d'Union a 2 activités : 

La collecte des surplus de textiles 

issus des associations Emmaüs fondatrices 

et leur tri au sein d'une plateforme de 

revalorisation basée à Stiring-Wendel. 

La collecte du textile par le biais de 

conteneurs pour le développement du 

Relais sur le territoire de la Moselle et de la 

Lorraine. 

 

 Manutention des bacs de collecte  

La collecte des surplus 

Les textiles  usagés provenant des surplus des associations Emmaüs sont  collectés et 

ramenés par camion dans les locaux de l’entreprise où ils sont pesés, puis triés sur la plate-

forme de revalorisation qui peut traiter jusqu'à 1500 tonnes de textile par an.  Le textile trié 

passe ensuite dans une presse d’où sortent de grosses balles qui pèsent entre 300 et 500 kg et 

qui sont emballées dans du plastique transparent. Y sont inscrits le poids des balles et leur 

contenu (tissu en coton, lainage, layette, blousons, manteaux etc.). Les balles sont rachetées 

par le client direct de Tri d’Union : le Relais.  

Que deviennent les balles de tissus ? 

- 45 % partent à l'exportation, ce qui a permis de créer 400 emplois dans les pays 

africains, où des structures ont été implantées.  

- 38 % des tissus sont destinés au recyclage. Ils sont transformés en chiffons d'essuyage 

ou en isolant thermique et acoustique écologique appelé Métisse.  



7 

 

- 2 % des vêtements, ceux de très bonne qualité, sont mis en vente dans des boutiques 

solidaires spécialisées dans les fripes. 

85 % des textiles collectés sont ainsi recyclés et 15% seulement partent en décharge. 

Les collectes en conteneurs

La deuxième activité, dont la 

responsabilité a été confiée à Jérôme Hell,  

consiste en la mise en place et la collecte 

de conteneurs textile "Le Relais" (105 ont 

déjà été installés en Moselle et en Meurthe-

et-Moselle), un conteneur est installé à 

KERBACH sur le parking du Stade. Ces 

conteneurs sont destinés à recueillir 

vêtements, linge de maison, chaussures, 

maroquinerie. Les habitants sont invités à 

les déposer, si possible en sachets fermés, 

en séparant les chaussures et maroquinerie 

des vêtements. Il est important de savoir 

que cette collecte en conteneur qui dépend 

des dons de chaque citoyen contribue, 

comme la collecte des surplus, au 

développement de la création d’emplois 

dans  l’économie sociale et solidaire.  

 

                                                                                                              Conteneur : Le Relais 

Retrouvez l'implantation des collecteurs et davantage d'informations sur le Relais : 

http://www.lerelais.org 

Le tri permet de valoriser plus de 85% des textiles par des catégories de réemploi et de 

recyclage et limite ainsi le déchet ultime à moins de 15%. 

 

 Circuit de traitement des textiles collectés  
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Natation à l’école ; une nouvelle circulaire 

 

Parue au BO n°41 du 11 novembre 2010 la circulaire n°2010-131 du 13        

octobre 2010 fixe les nouvelles modalités de mise en œuvre de l’apprentissage 

du « savoir nager scolaire ». Le préambule rappelle qu’il s’agit d’une priorité 

inscrite dans le socle commun de connaissances des compétences. La circulaire 

restitue les deux bonnes raisons de mettre en œuvre l’apprentissage de la      

natation à l’école avec d’une part de répondre à un enjeu de santé publique 

(combat contre les accidents), et d’autre part, considérer la natation comme 

une activité physique et sportive riche variée et ludique. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulaire apporte aussi quelques nouveautés : 

- un personnel qualifié et agréé dans l’encadrement aux côtés de l’enseignant 

de classe 

- des conditions matérielles changées puisque la surface utile du plan d’eau 

passe de 5m² à 4m² par élève 

- la possibilité que le bassin reste ouvert au public pour peu que la zone      

attribuée aux scolaires soit clairement identifiée. 
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Le Carnaval 

C’est une période de festivités traditionnelles consistant principalement en 

déguisements. 

Le point culminant est la cavalcade du Mardi Gras. 

 Autrefois les jeunes garçons « couraient le carnaval », 

 Déguisés et masqués ils allaient  « intriguer » les filles en frappant 

 à la porte et aux fenêtres des veillées. 

 

 

 Le fait de posséder un masque équivalait au fait 

d’être possédé par un esprit de l’au-delà. On mettait ses 

vêtements à l’envers puisque l’on pensait que dans l’autre 

monde tout est à l’inverse de celui-ci. 

 

 

Pour comprendre ce cérémonial de fantômes, 

il faut savoir qu’à l’origine, en agriculture toute fertilité 

était attribuée à des réincarnations d’âmes. 

 

Parmi les personnages carnavalesques citons : 

 Arlequin qui représente le débordement de vitalité de         

l’au-delà. Tout multicolore, il symbolise les splendeurs et les richesses. 

 

 

 

 

Pierrot le garçon, naïf et benêt, qui a perdu son  

Ame de vivant et porte une chemise « inversée ». 

 

 

Tous ces usages et coutumes ont progressivement 

disparu pour faire place au « Fastnachtspiel », un 

spectacle de chants, de musiques et d’improvisations   

comiques… 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES « NOTRE DAME DES NATIONS » de  

BEHREN-BOUSBACH-KERBACH  

MESSES DOMINICALES    FEVRIER-MARS-AVRIL 

DATES 

 
St Blaise St J. Bosco KERBACH BOUSBACH 

Miss. Ital. À St 
Jean Bosco 

Sam 11février 2012   18h30       

Dim 12février 2012     10h30 9h15 8h et 10h 

Sam 18 février 2012  18h30    

Dim 19 février 2012 9h15   10h30 8h et 10h 

cendres      

Mer 22 février 2012    18h15  

Sam 25 février 2012   18h30     

Dim 26 février 2012  10h30   9h15   8h et 10h 

Sam 3 mars 2012  18h30     

Dim 4 mars 2012     10h30 9h15  8h et 10h 

Sam 10 mars 2012  18h30        

Dim 11 mars 2012 
9h15     10h30  8h et 10h 

Sam 17 mars 2012   18h30       

Dim 18 mars 2012 10h30    9h15  8h et 10h 

Sam 24 mars 2012   18h30       

Dim 25mars 2012    10h30  9h15  8h et 10h 

Rameaux      

Sam 31 mars 2012   18h30       

Dim 1 avril2012 9h15     10h30  8h et 10h 

SEMAINE SAINTE      

Jeudi saint 5 avril 2012   18h30       

Vendredi saint 6 avril 2012 10h30    9h15  8h et 10h 
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COMPTE-RENDU de la REUNION  

Du  CONSEIL MUNICIPAL des ENFANTS (5
ème

 mandat) 
Vendredi 20 Janvier 2012 à 17h30 à la Mairie 

 

Présents  

Monsieur le Maire Laurent BOUR, MM. KLEIN Joseph,  KLEIN Jacques, RUDNIK 

Philippe, Mmes ALTMEIER Sylvie, RIETSCH Nadine, STAUDER Astride 

 

Eva RUDNIK, Oriane RUDNIK,  Thomas MARSALA, Amandine GOTTE, Mathieu 

BREIT, Valentin BREIT, Jules OGE, Melissa EISENBARTH, Giulia MARGANI, 

Laurine KUHN 

 

Absents excusés : Nathan SCHLUPP, Ayoub ELKARTAOUI, Lucas SALVADORI, 

Jules BARRE 

 

Public : Lisa MISTRETTA  

Le quorum étant atteint, la séance débute 

 

I) Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants est lu et adopté article par article à 

l’unanimité (cf document joint comprenant 12 articles) 

 

II) Idées et projets des conseillers pour l’intérêt général : détermination des 

priorités et constitutions des commissions  

 Les idées et projets qui avaient été proposés lors de la réunion d’installation du Conseil 

Municipal des Enfants sont tous repris et les enfants ont décidé que : 

Minigolf = inadapté à un village de la taille de Kerbach 

Nouveaux bancs pour l’école=  point concernant les écoles 

Accro- branches= trop de contraintes au niveau de la sécurité 

Ils décident de retenir : 

 

1-Commission  sécurité  

Ralentisseur rue de la forêt ? 

Passage piéton rue du 17 février  

Caméras de surveillance pour la sécurité ? 

 

2-Commission hygiène/prévention  

Prévention drogue, alcool, tabac 

Accès handicapés 

 

3-Commission loisirs/animation 

Table de ping pong au city stade 

Baby foot 

Décorations de Noël 

 

4-Commission de l’information 

Pour informer les autres enfants de ce qui se fait et de  l’avancée des projets 

 

En gras les points à traiter en priorité 

 

La présidente  La vice présidente et secrétaire 

      

Oriane RUDNIK Eva RUDNIK                                                                                               
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COMMUNE DE KERBACH 

________ 
 

Compte-rendu séance du Conseil Municipal 
 Du Lundi 16 janvier 2012 à 19 H 30 

______ 

490
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 - STAUDER Astride. Messieurs CARTIER Pascal –FRITZ Daniel- KLEIN 

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

 

Absent excusé : Monsieur KLEIN Joseph 
 

I  -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D U 23  NOVEMBRE 2011 

 

Le Maire soumet au Conseil l’approbation du compte rendu de la séance du 23 novembre  

2011. Ce dernier est adopté à l’unanimité. 
 

II  -  DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE   

  

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Monsieur Pascal CARTIER en qualité de secrétaire de 

séance. 
 

II I-  FINANCES 

 

 III 1) Subventions aux associations : 

 

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

Municipal des demandes  suivantes : 

 

 Subventions aux associations : 

 

Brass Band : L’association sollicite le versement d’une subvention de fonctionnement. Après 

délibération, le Conseil Municipal par 12 voix pour et deux abstentions accorde la somme de 228 € 

(57 membres x 4 €). 

 

C.S.S. (Cercle Saint Sébastien): Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité accorde une 

subvention de fonctionnement de 84 € à l’association,  soit (21 membres X 4 €) 

 

Conseil de Fabrique : Après la messe des Nations du 12 janvier dernier, un apéritif a été servi. Les 

frais correspondants sont habituellement  pris en charge par la commune qui accueille. Le président 

du Conseil de Fabrique a par courrier du 3 janvier 2012 sollicité une prise en charge par la commune. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accorde à l’unanimité une subvention exceptionnelle à 

concurrence de 250 € sur présentation des factures justificatives. 

 

A.S.K. Association Sportive de Kerbach : L’association a adressé une lettre de remerciements pour 

la subvention accordée lors de la séance du 23 novembre dernier. 
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III 2) Règlement de facture et acceptation de devis.  

 

Monsieur Daniel FRITZ Maire adjoint propose aux Conseillers Municipaux de payer en 

section d’investissement les factures suivantes : 

Société WITTMEYER d’un montant de 1706 € H.T. pour la pose d’un clapet anti retour rue 

du 17 février, de la réfection d’une boîte d’assainissement rue de Forbach et de la pose de bordure 

destinée a faciliter l’évacuation d’eaux pluviales vers le ruisseau dans la rue de la Forêt. 

G.R.D.F. d’un montant de 1297,85 € T.T.C. pour la pose d’un compteur gaz au Groupe 

Scolaire. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord. 

 III 3) Travaux en Régie – Décision Modificative n° 3. 

 

Présentée par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération décide à l’unanimité 

la  modification budgétaire suivante : 

 

Recettes de Fonctionnement  Chapitre 042 Compte 722   3 900 € 

 

Dépenses de Fonctionnement Compte 023    3 900 € 

 

Recettes d’Investissement Compte 021    3 900 € 

 

Dépenses d’Investissement    Chapitre 040 Compte 21312  2 370 € 

    Chapitre 040 Compte 21318  1 530 € 

 

III 4) Indemnité de Conseil au trésorier : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder au Trésorier, Monsieur Jean-

Paul CAYREL, l’indemnité de Conseil au titre de 2011 à 100 %, soit la somme de 392,67 €. Après 

délibération et à l’unanimité, les Conseillers donnent leur accord. 

 

III 5) Subventions aux énergies renouvelables : 

 
Sur Proposition de Madame Sylvie ALTMEIER Maire Adjointe et après délibération, le 

Conseil à l’unanimité accorde les subventions suivantes : 

75 € à Monsieur Roger TRAUTMANN pour l’installation d’une cheminée. 

200 € à Monsieur Jean-Claude BOKOR pour l’installation d’un système solaire combiné. 

 

 

III 6) Demandes de Subventions au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux). 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal, que les services de la Sous préfecture ont 

demandé, que les dossiers de demandes de subventions au titre de la D.E.T.R. soient déposés pour le 

20 janvier 2012 au lieu du 15 février 2012 date initialement prévue. Il propose de soumettre les 

dossiers suivants : 

 

Priorité N° 1  

 

Réaménagement du Centre village travaux prévus à hauteur de 298 450 € H.T.  

 

Priorité N°2 

 

Restauration des Murs d’enceinte de l’Eglise. Marché retenu à hauteur de 145 065 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité. 
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IV   TARIF  DE  MISE  A  DISPOSITION  DES  SALLES  

  
 Suite à la réunion de concertation du 5 janvier dernier avec les membres du bureau du C.I.A., 

ce dernier propose d’appliquer des nouveaux tarifs de mise à disposition des salles, à savoir : 

 

 

    Kerbachois  Extérieurs 

 

Salle des Vestiaires 140 €      220 € 

Enterrement    70 €      110 € 

Grande Salle 1/3  260 €      440 € 

 

Grande Salle 3/3  430 €      660 € 

 

Grandes Manifestations    1 300 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord. 

 

 

L’A.S.K. suite à la réunion du 10 janvier en mairie et afin de lui permettre de retrouver un 

équilibre financier, propose également par courrier du 12 janvier, de revoir le tarif de mise à 

disposition du Club house. La participation passerait de 75 € à 100 €. Le Conseil Municipal après 

délibération donne son accord, considère ces dispositions comme une attribution de subvention 

indirecte, demande à être avisé des occupations accordées et décide de mettre en place une 

convention reprenant l’ensemble de ces dispositions. 

  

 

V   ACQUISITION  DE  NOUVEAUX  LOGICIELS  

 

 

Monsieur Pascal CARTIER Maire Adjoint fait part des offres de mise en place de nouveaux 

logiciels pour la commune. Ces derniers sont nécessaires afin de pouvoir transmettre les différents 

documents de manière dématérialisée, système qui sera mis en place prochainement. Les logiciels 

actuellement utilisés, ne permettent pas cette fonction. Après examen des offres en présence, il 

s’avère que la proposition de la société BERGER LEVRAULT actuel prestataire est la plus 

intéressante. Les coûts sont les suivants : 

 

Acquisition logiciels     T.T.C.  2 888,34 € 

 

Formation 3 jours     T.T.C.  2 559,44 € 

 

Maintenance annuelle     T.T.C.  1 353,81 € 

 

 

La mise en place de cet équipement nécessite également l’acquisition d’un nouveau serveur 

dont le prix est de l’ordre de 2500 à 3000 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal après délibération décide à l’unanimité de donner suite à l’offre de la 

société BERGER LEVRAULT et reporte l’achat du serveur à une prochaine réunion après mise en 

concurrence.  
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VI  -  CREATION  D’UN  POSTE  D’ADJOINT  ADMINISTRATIF  PRINCIPAL  2EME 

CLASSE  

  

 Afin de permettre de nommer Madame Fabienne HELL au poste auquel elle aura droit dans 

les prochains mois, il convient de créer un poste d’adjoint Administratif Principal de 2
ème

 Classe. 

Monsieur le Maire propose de créer ce poste à compter du 1
er

 février 2012 afin de lui permettre 

d’accorder cet avancement dès que Madame HELL remplira les conditions requises. Le poste actuel 

d’Adjoint Administratif 1
ère

 Classe actuellement occupé, sera supprimé à la date de la nomination. Le 

Conseil Municipal après délibération donne son accord à l’unanimité. 
  

VII DIVERS  ET  INFORMATIONS 

 

Diverses cartes de remerciements, avis, courriers de remerciements circulent parmi les 

conseillers. 

 

Monsieur Jacques KLEIN sollicite la parole et évoque 3 sujets. Tout d’abord les 

stationnements de véhicules dans la commune. D’autre part il soulève la situation par rapport aux 

accès à l’internet à Kerbach. Enfin, il fait mention du passage de Saint Nicolas à la fois dans la salle 

du complexe sportif et dans les écoles. 

 

Concernant les stationnements gênants, Il propose qu’une commission soit réunie pour en 

débattre. Monsieur Pascal CARTIER signale que cela a déjà été fait. Monsieur le Maire rappelle les 

différentes interventions effectuées, tant auprès de la gendarmerie que directement auprès de 

certaines personnes et le résultat obtenu. Il accepte qu’une commission soit à nouveau réunie en vue 

d’améliorer la situation. 

 

Pour ce qui concerne l’internet, Monsieur le Maire rappelle : 

 

- les différentes interventions faites en commun avec la commune d’ETZLING auprès de 

France Télécom sans pouvoir aboutir à une solution concrète.  

 

- Sa proposition au Conseil Municipal, d’adresser une pétition aux élus régionaux et aux plus 

hautes instances de l’Etat. Ce qui a été fait. 

 

- Que l’accès à l’internet pour tous est devenu possible à KERBACH et à ETZLING grâce au 

Syndicat Intercommunal de Télédistribution ETZLING –KERBACH (SITEK) soutenu par les deux 

communes.  

- Que d’autre part c’est attribuer beaucoup de pouvoir au Maire, de prétendre, qu’il puisse 

s’opposer à la venue d’autres fournisseurs d’accès.  

 

- Enfin, que les détracteurs, dont certains sont présents dans la salle, au lieu de se contenter de 

critiques aussi inutiles que non fondées, feraient mieux,  d’entreprendre des démarches positives. 

 

Affaire à suivre. 

 

Pour terminer, par rapport au double passage de Saint Nicolas à KERBACH, cela ne devrait 

vraiment déranger personne et certainement pas nos enfants.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20 H 55. 
 

 

Affiché le   20 janvier 2011     

Pour extrait conforme 

Laurent BOUR - Maire 
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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  
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