
                                                                                                  

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                   

COMMUNE d’            

 

                                                                                                                                                                                                     

 

N°11 



n débutant cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année 

écoulée  et  de mettre en perspective les projets en cours ou à l’étude. 

Notre commune, qui comme la plupart des communes rurales de France, 

voit poindre les difficultés supplémentaires et les légitimes inquiétudes. 

 

  Il existe une règle fondamentale qui est de ne pas dépenser plus que ce que nous avons.  

 

Lorsque vous m’avez fait confiance en me donnant les responsabilités de la  commune, 

je me suis engagé sur le plan des finances. Ainsi avec un budget maîtrisé et contraint, sans trop 

augmenter nos impôts locaux, de nombreuses réalisations ont été initiées et continueront cette 

année. 

 

Ils concernent principalement la rénovation, l’entretien ou la mise aux normes de nos 

bâtiments, de nos espaces verts, l’aménagement de la rue du Château d’eau… 

Je rappellerai simplement que Gérer c’est prévoir, sauf que l’échéance n’est pas toujours 

connue à l’avance et malheureusement je ne sais pas lire dans les astres ni dans les cartes. 

 

Le mobilier urbain a été complété et remis en état. De nombreux travaux de mise aux normes, 

d’accessibilité, ont été entrepris. 

 

  A noter que malheureusement, suite à des dégradations par accidents nous devons 

remplacer à nos frais (quand il n’y a pas de tiers identifié) notre mobilier urbain, nos 

candélabres, nos rambardes de protection, nos panneaux de signalisation et notre porte arrière 

de Mairie, ce qui représente une somme conséquente, qui se répercute sur les dépenses de  

« Fonctionnement ».  

 

L’agent communal, ne pouvant tout faire, nous faisons appel à des entreprises 

extérieures pour les travaux plus conséquents. Elagage, tonte, balayage des caniveaux…  

Nous continuons toujours notre démarche environnementale avec zéro produit phyto sur  

nos espaces publics. 

 

Notre objectif reste toujours le même, à savoir: 

Garder notre enthousiasme, ALLER de l’AVANT. 

 

 Imaginer, oser, entreprendre, travailler, valoriser notre commune, construire ensemble 

un meilleur avenir. Et notre ambition  demeure intacte : rendre notre commune attrayante, 

prospère… 

Je tiens à remercier personnellement mon équipe municipale, les adjoints et l’ensemble 

du conseil pour leur présence, leur disponibilité, pour la qualité des débats, pour leurs 

engagements envers notre action. 

 

Je remercie le personnel municipal, l’équipe d’enseignante, les élèves, notre porte-

drapeau, les associations et leurs bénévoles qui offrent un éventail d'activités et de 

manifestations qui font la renommée de notre commune et participent bien évidemment à son 

E 



dynamisme, au correspondant de presse et à vous tous qui vous investissez au quotidien pour 

Notre commune. 
 

La commune souhaite la Bienvenue à ses nouveaux habitants. 

 

Confiant dans l’avenir en ce début d’année comme il est de tradition, je vous souhaite à 

tous d’avoir de grands projets pour vous, mais aussi pour les autres, de partager des souvenirs 

forts avec les êtres qui vous sont chers, d’être rayonnants de bonheur et de santé. 

Dans un monde en perpétuelle évolution et que l’on voudrait toujours meilleur, sécurisé, 

respectueux, généreux, porteur d’espoir, de bonheur, de projets, d’humanisme et de solidarité. 

 

La « commune est utile » et nous pouvons le prouver une fois de plus en cette période 

troublée, fruit de graves dysfonctionnements d’un Etat qui reste sourd à nombre de difficultés 

des habitants et des élus, et une multitude de difficultés et de mécontentements. Les causes de 

ce tumulte ne datent pas d’aujourd’hui, elles sont profondes et le résultat de dizaines d’années 

d’erreur d’appréciation qui a conduit à superposer fracture territoriale et fracture sociale. 

La lucidité des maires, consécutive d’une connaissance du terrain et mieux, le fait d’en 

être  partie prenante, leur donne une légitimité à parler et à agir. 

 

Tout le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons, avec une volonté 

raisonnée mais toujours ambitieuse, une très bonne et heureuse année 2019, à vous tous, 

mesdames et messieurs, et à tous ceux qui ont dû surmonter une année 2018 difficile.           

 

                                                                         

                                                   Votre Maire : 

                                                              Edmond MORITZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      Les chérubins 

Ayden ARCHALAUS né le 28 Janvier 

Léna ETIENNEY née le 10 avril  

Giulia SALETTI née le 27 août 

Joa MARQUES DE SA née le 07 septembre 

Lucas CRAUSER né le 02 novembre 

Liam PÉRINI né le 21 novembre  

Eden FERSTLER né le 06 décembre 

 L’accord exprès des parents est nécessaire avant toute publication dans ce 
bulletin. 

 

                             Les Mariés 

Valérie TERVER et David BOISSON le 06 janvier  

Pricillia LIGNON et Florent OGÉ le 26 mai 

Delphine THIRIET et Sébastien LAJOUX le 30 juin 

Babette ROBERT et Jean Luc MEYER le 30 juin       

Armelle AYOUL et Benoit JACOB le 07 juillet 

Sandy HEITZ et Joffrey RAYMOND le 28 juillet 

Jessica LUCAS et Christophe DUX, le 1er septembre  

Audrey PSZCZOLINSKI et Julien RICHTER, le 13 octobre     

 

ETAT CIVIL 

 

 

 



                                 Les Décès. 

 

 

Gilbert HOESCH le 25 février                  

Lucie BAILLY le 25 février 

Raymond ZECH le 05 mars  

Roland BROSIUS le 17 octobre 

Jean-Jacques NOSAL le 24 décembre 

 

 

********************************** 

 

Noces de Diamant 

 

 

 



 
 

INVESTISSEMENTS 

   

 

 

Certains travaux prévus pour 2018 sont repoussés à 2019, les entreprises ayant leurs plannings 

très chargés.  

Etudes et travaux : 2019 

Futur regroupement scolaire (S.I.S.P.A), le Permis de construire est en attente, il faut 

trouver une solution avec le Syndicat d’Assainissement, car le diamètre de tuyaux en place ne 

permet pas le passage du débit des eaux de ruissellement du futur bâtiment.  

La route forestière du Gros chêne, longue de 1440 mètres avec place de retournement 

devrait voir le début des travaux cette année, aussitôt après avoir la notification de la subvention 

demandée. La dépense prévisionnelle est de 184.461,50 €, la demande de subvention de 

110676,90€, le reste à payer sera partagé en parts égales avec la commune de Hestroff. 

La deuxième tranche du Lotissement « rue de la Colline » est programmée. 

Subvention DETR : 

 La dotation réservée à l’arrondissement de Boulay, n’a pas permis de retenir l’ensemble des 

projets et qu’une suite favorable n’a pas pu être réservée à notre demande d’Aménagement 

qualitatif et accessibilité de l’entrée principale du cimetière avec création de parking. Une 

nouvelle demande est déjà faite pour cette année.  

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs réalisés par l’entreprise BOUYGUES 

sont pratiquement terminés. Les lampadaires seront installés ce début d’année. Les travaux 

d’aménagement en surface devraient voir débuter les travaux au printemps. 

 Subvention AMITER :  

La délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2017 autorisait le Maire à signer un contrat 

pluriannuel avec le Département. 

La demande de subvention AMITER a été rejetée, car figurait dans le devis, des travaux 

d’assainissement de la rue du Château d’eau. Or ceux-ci étant de la compétence du SI2A, le 

Département a demandé un nouveau dossier dans lequel, l’assainissement ne serait pas inclus 

dans le devis.  (Cette rue a été oubliée par le SI2A, dans son programme de 

travaux !!!) 

 



La deuxième demande est acceptée et signée le 05 novembre 2018 par notre Conseillère 

Départementale Katia MULLER. 

 

 

Deux tyroliennes, des panneaux de signalisation, clôtures en bois, ganivelles au jardin 

pédagogique, plots et bancs en bois, illuminations de Noël, extension de réseaux, logiciel, … 

 

 



  

 

 

Le principe des « boites à livres » est né aux Etats-Unis il y a une quinzaine 
d’années. Depuis, il a essaimé partout dans le monde, sous toutes les formes.  

Du Livre laissé sur un banc à la cabine téléphonique réutilisée, le but est partout le 
même:  

* Rendre leur liberté aux livres qui nous ont plu, afin qu’ils partent à la 
conquête d’autres lecteurs. 

 

Notre Cabane à Livres a donc été inaugurée le Vendredi 15 Juin, et peut donc 
maintenant être utilisée par qui le souhaite 

Une cabane à livres, comment ça fonctionne ? 

C’est une sorte de mini-bibliothèque, ouverte tout le temps à tous les vents, gratuite, 
dans laquelle vous pouvez laisser un livre qui vous a plu, auquel vous souhaitez 
rendre sa liberté. 
 

 

LES ECOLES 



Il devient alors un livre voyageur, qui cherchera à conquérir de nouveaux lecteurs 
 

     

La cabane à livres, c’est quoi? 
C’est un système de troc gratuit de livres. Chacun est libre de prendre un livre et/ou 
d’en déposer un qu’il aimerait partager 

    

.A qui s’adresse la cabane à livres ?                     Quels livres peut-on déposer ? 
 
A tous ! Petits et grands lecteurs, 
promeneurs, poètes, amoureux des 
bouquins, curieux, conteurs… 
 

Presque tous et en bon état ! Romans, 
BD, livres d’histoire, poésie, essais. 
Mais ni magazines, publicités, 
programmes télé, quotidiens ou livres 
heurtant notre sensibilité et moralité. 

 
Comment ça marche ? 

 
Le fonctionnement de cette cabane à livres est fondé sur la confiance. 

http://beaumont-sur-leze.net/666-2
http://beaumont-sur-leze.net/666-2


 

 

 

 

Quelques Animations en milieu scolaire : - Une Convention est signée entre le 

Conservatoire Municipal de Musique ( CMMB) et la Commune d’Ebersviller. 

- Sortie Pédagogique à METZ . 

- Badminton dans la Salle des Fêtes de janvier à Avril. 

- Décorations de Noêl. 

 - Venue de Saint Nicolas. 

- Carnaval. 

- Vente de fleurs et objets de Jardins.  

- Atelier « Jardinage ». 

-  Participation à la journée de l’Arbre. 

- Visite de vergers avec plantation d’arbres. 

- Visite de la station d’épuration… 

 

 

 

LES ECOLES 

L’équipe Pédagogique :  

Mmes MALLINGER, RAEYMAEKERS, 

KOCH, HOFF et Mmes BLANCHOT 

et MULLER en complément de 

temps partiel. 

Les effectifs au 06 novembre 

2018 : 

Maternelle : 19 éléves    

Elementaires : 70 éléves  

 

 

 

Projet VIP ( Véry 

Importante Polinisator) 

en partenariat avec la 

Région Grand Est, la 

Municipalité et 

l’Association APICOOL 

 



 
 

La Doyenne  

 

 

              Madame Marie CHAMPLON : Doyenne de la commune. 

         

  

Vendredi 24 aout, la doyenne résidant dans la commune Madame Marie 

CHAMPLON entourée de ses quatre enfants, Monique, Renée, Jean-Claude, 

Simone et de leurs conjoints fêtait ses 92 ans. Pour cette occasion, elle a reçu le 

maire, accompagné de la première adjointe et d’une conseillère. Brigitte, la 

voisine qui lui rend  régulièrement visite était également présente pour cet 

événement. 

 Madame CHAMPLON s’est vue remettre des fleurs et des chocolats. 

L'occasion pour elle de raconter quelques histoires de sa jeunesse, bien d'autres 

anecdotes croustillantes qui ont su distraire son auditoire. 

Après le verre de l'amitié, les élus ont donné rendez-vous à la sympathique 

et attachante doyenne à son prochain anniversaire. 



 

COMMÉMORATIONS   

 

8 MAI  

 

       

.  

    

 

M. REICHERT Chef du Protocole représentant la 35éme DI US, le 11éme CHOC et 

l’Association ʺLes portes de la Mémoireʺ, suivi des représentants d’Associations d’anciens 

combattants de DALSTEIN, METZERVISSE, GOMELANGE, BRETTNACH, 

EBERSVILLER-FERANGE, UNC/AFN de BOUZONVILLE UIACAL et FNACA de 

BOUZONVILLE, AMAC de SAINT AVOLD, l’Association André MAGINOT, deux 

jeunes pompiers, un trompettiste et un tambour de l’Ecole de musique de BOUZONVILLE 



11 NOVEMBRE 

 

    Célébrée tous les ans dans l’ensemble des communes de France,   la journée nationale du 

11novembre, dénommée « fête de la Victoire et de la Paix » par loi du 24  octobre 1922, reste 

la plus emblématique des commémorations, car elle symbolise, par excellence, le sacrifice pour 

la France de ses enfants.  

 

       

 

La municipalité a rendu hommage aux combattants  et aux morts 

des guerres. 

 



 

 

REPAS DES AINÉS 

                                                                                                                 

                                                                                                        

 

 

    Les doyens  

 

                                                                                               

 

  
                                                                                            

                                               

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                  

 

 

Le Maire, les adjoints et plusieurs conseillers municipaux ont accueilli 

le dimanche 21 Janvier 2018, à la salle des fêtes, 70 personnes âgées de 65 ans.  

Une pensée pour les personnes qui, souffrantes, n’ont pu  participer aux  

agapes. 

 

Elles se sont retrouvées pour  le traditionnel repas  des seniors préparé 

par la dynamique équipe de Monsieur THURINGER de COURCELLES 

CHAUSSY. 

     



RAPPEL 

 

 

         CIVILITÉ 

 

 

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Mardi : Permanence des Adjoints de 17h00 à 19h00 

Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30. 

Vendredi de 17h00 à 19h00. 

Permanence du Maire : Vendredi de 18h00à19h00 (sur Rendez-vous) 

 

Pour un village propre et sécurisant : 

 En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police 

municipale en vue d’assurer « le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique », notamment en ce qui 

concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce 

qui comprend le nettoiement ».  

La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire, par arrêté aux riverains 

de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation, ceci inclut le déneigement.                                                                                           

 L’ouvrier communal, ne pouvant, de façon évidente, qu’assurer l’entretien devant les bâtiments 

municipaux.  

Stationnement sur les trottoirs :     Votre responsabilité est engagée ! 

Le stationnement sur les trottoirs est interdit, le trottoir étant une zone sécurisée réservée aux piétons.  

De plus le stationnement sur les trottoirs dans les rues étroites, pose des problèmes de circulation  

pour les véhicules de secours, pour le ramassage des ordures ménagères, pour les livraisons, les 

tracteurs et engins agricoles. 

LES USOIRS :  

Il s’agit de la bande de terrain située entre la route et certaines habitations, elle n’appartient 

pas aux riverains. Ils font  partie du domaine public communal.  

Le riverain immédiat bénéficie d’une priorité d’usage au droit de son immeuble. 

*Des aménagements ont été réalisés au fils des ans, mais il faut savoir que ceux-ci ne 

constituent pas un droit, qu’ils aient fait ou non l’objet d’un accord préalable en Mairie. 

*Ces accords sont révocables à tous moments, afin de permettre la maintenance des réseaux 

souterrains ou la réalisation d’un projet d’intérêt général (parking, aménagements divers…).  

 



RÉGLEMENTATION 

 

DIVAGATION DES CHIENS ET CHATS                                                                              

-Articles L211-22 et L21-23 du Code Rural 

-Extrait du règlement sanitaire départemental. Arrêté préfectoral du 12 juin 1980 modifié en 1985 

article 26. 

Il est interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les 

pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. 

-Art.99.6 Animaux : 

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques (chiens, chats…) dans les rues, sur les 

places et autres points de la voie publique, ainsi que dans les halles et marchés et de salir ces lieux par 

leurs déjections. 

 

LES BRUITS 

Réglementation : Les bruits de voisinage sont liés au comportement de chacun de nous, aux objets, 

appareils et outils que nous utilisons, ou aux animaux dont nous avons la garde. 

Dès lors qu’ils sont émis aux heures de repos, de façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter 

atteinte au droit à la tranquillité de nos voisins. 

Il est ainsi important que chacun de nous fasse appel sinon à son civisme du moins à sa courtoisie, 

afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles.   

Arrêté préfectoral du 18 /6/1990, relatif à ces nuisances. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les 

tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 

débroussailleuses, etc… ne peuvent être effectués que : 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

 

 

Décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 

 

A compter du 1er juillet 2007, les auteurs de bruits qui, par leur répétition et leur intensité, portent 

atteinte à la tranquillité du voisinage, seront punis d’une amende de 1500 euros selon la durée et 

l’heure du bruit.    

     

Les nuisances peuvent provenir d‘un engin (tondeuse…) ou d’un animal. 



PLANTATIONS : 

  A défaut de règlement particulier, l’article 671 du code civil prévoit que les arbres, arbrisseaux 

et arbustes doivent être : 

 - plantés à 2 mètres de la ligne séparative des terrains, s’ils doivent dépasser deux mètres de 

hauteur 

--plantés à cinquante centimètres de la ligne séparative s’ils ne dépassent pas deux mètres. 

 La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative des terrains. 

 

EAUX DE PLUIE: 

Les eaux de pluie s’écoulant du toit de votre maison doivent se déverser sur votre terrain mais 

pas sur le terrain de votre voisin. 

   Par contre, l’eau de pluie provenant de votre terrain peut s’écouler sur le terrain voisin, si ce 

dernier est situé à un niveau inférieur au vôtre. Elle doit s’écouler de façon naturelle, suivre la 

configuration des terrains en pente et ne doit pas avoir été déviée par des travaux pour 

déverser chez le voisin.  

 

DECHETS VERTS : 

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ? 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets 

ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 

 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective 

organisée par la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel . 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin


La réglementation "écobuage et feux de plein air" 

  

L’écobuage et les feux de plein air sont réglementés par Arrêté préfectoral.   
 

Types de feux autorisés toute l’année sous conditions 

 Feux pour méchouis ou barbecues, feux de camp, feux de la Saint Jean 

 Les travaux par points chauds 

 Travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs thermiques 

 Artifices de divertissement (fusées d’artifices, feux de Bengale, pétards) 

Interdictions permanentes : 

 Lanternes célestes (dites aussi lanternes chinoises ou thaïlandaises) 

 Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets non 

végétaux des particuliers ou issus des activités artisanales, industrielles, commerciales, 

agricoles 

 Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux 

ménagers : 

 Les déchets végétaux ménagers, incluent les déchets verts dits de jardin : herbes, 

résidus de tontes, feuilles, aiguilles de résineux, branchettes ou petits résidus de tailles, de 

débroussaillages ou d’élagages et autres résidus végétaux biodégradables sur place ou 

évacuables dans le cadre de la collecte des ordures ménagères. 

 

 

LES VOIES DE RECOURS 

  Tout litige de voisinage peut se régler à l’amiable, cela évite des complications ou parfois des 

frais financiers. 

   En cas de persistance de la mésentente, adressez-vous auprès de : 

 M. Robert TRUSCH, CONCILIATEUR DE JUSTICE  

  (permanences en mairie de Bouzonville, joignable le 1er et 3ème jeudi du mois  

 15 h – 17 h -  Tél : 03.87.79.53.19). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  La loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le 

décret n°98-180 du 17 mars 1998 a supprimé l’obligation pour les jeunes Français 

d’effectuer le service militaire. 

  Ils restent cependant soumis à l’obligation de se faire recenser auprès de la Mairie 

du lieu de leur domicile pour être convoqué ensuite à la journée de préparation 

à la défense. 

 

Le recensement : 

 

  Le recensement, obligation du service national, est le dénombrement de tous les 

Français. Il est effectué par le Maire, l’autorité consulaire (agent diplomatique à 

l’étranger) ou le représentant de l’Etat. 

 

Les personnes concernées par le recensement sont : 

 

  - les Français des 2 sexes, dès l’âge de 16 ans, 

  - les personnes ayant acquis la nationalité française, entre 16 et 25 ans. 

 

 

La période de recensement : 

  Tous les Français ont obligation de se faire recenser entre la date 

d’anniversaire de leur 16 ans et la fin du 3ème mois qui suit.  

 

LE RECENSEMENT MILITAIRE  

 



 

 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 

                   Tél : 03.87.64.98.96 

 
11 RUE PRINCIPALE 57320 EBERSVILLER 

 

Horaires d’ouverture: 

    - Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 11h30        

    - Samedi de 8h00 à 9h30  
 

Services disponibles dans VOTRE Agence Postale 
 

 Courrier et Colis                                                      

 Vente de timbres-poste à usage courant 

 Vente d’enveloppes prêt-à-poster et d’emballages Colissimo 

 Fourniture d’autres produits courrier/colis sur commande 

 Dépôt des objets y compris recommandés 

 Retrait des lettres et colis en instance (procuration obligatoire si non destinataire) 

 Services de proximité (contrat de réexpédition du courrier etc..) 

 

 Services Financiers 

 Retrait d’espèces sur CCP, Post-épargne ou livret d’épargne dans la limite de 

350€ par période de 7 jours glissants par le titulaire du compte 

 

 N’oubliez pas…►OBLIGATOIRE. Présentation d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de compte  (chéquier, carte bancaire, livret..)   

 

 Transmission au bureau pour traitement selon les règles en vigueur : 

    des demandes de services liées au CCP, 

    

    des versements d’espèces sur CCP du titulaire, post-épargne ou livret    

   d’épargne dans la limite de 350€ par période de 7 jours. 

.                              

 

 

 

Ce service de proximité doit être :  

SOUTENU et PÉRENISÉ 

 



Informations : CCB3F 

 

DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION DES SACS MULTIFLUX 
AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2019 

 

Le 14 février 2019 

de 15 H à 19 H dans la salle des fêtes 

 

 

 

Ramassage des Ordures Ménagères : 

- Semaine de l’ascension : Ramassage le Mardi 28/05/2019 

- Semaine de l’assomption : Ramassage le Mardi 13/08/2019 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les évènements 2018 : 
 

Le 14 avril, l’abbé Pierre Simon célébrait le 140 ème anniversaire de la pose 
de la 1ère pierre  (14/04/1878) dans notre église Saint-Pierre aux Liens  
L’ancienne église datée de 1736, sa fermeture officielle  fût prononcée  le 23 juin 
1874, pour des raisons de sécurité. Notre paroisse a été privée pendant 5 ans de 
célébration de messes à l’église. 
 
Lors de la cérémonie un hommage a été rendu tout particulièrement : 

- à Mr  Jean HAMENTIEN ,  Maire de la commune de 1871 à 1881 ,  
- à  Mr l’Abbé Nicolas KREMER , curé de la paroisse de 1875 à 1885 
- et à tous nos paroissiens ,bienfaiteurs impliqués dans la construction. 
 
L’architecte de notre église était Monsieur ARNOLD de Boulay et 

l’entrepreneur Monsieur BETZ de Luxembourg. Le coût des travaux se sont élevés à 
66 700 Marks. 
 
 

Travaux réalisés en 2018 : 
 

Remplacement de 2 fenêtres de la sacristie et du local de rangement par la 
menuiserie RAMOS de Férange. 

 
Relevage complet du grand orgue par la Manufacture d’orgue de Boulay 
 

  
 
 

 

LA PAROISSE 
 

CONSEIL DE FABRIQUE 
 



Le Conseil de Fabrique remercie le Comité des Fêtes de Férange pour leur 
participation à 81% au financement de restauration de l’orgue ; à tous les 
généreux donateurs,  à tous les bénévoles, les participants au repas  pour 
l’accomplissement de ces travaux. 

 
 
 

 Nouveaux Projets : 
 
 Rénovation de la sacristie 
 Amélioration de la diffusion du son et du bruit de la chaudière  
 Mise en peinture du baptistère 
 2ème phase de rénovation de l’orgue : le récit et la pédale 
 

Financement de ces travaux par un repas le 24 février 2019, par une 
sollicitation  sous forme de dons, par un concert d’orgue 
 

Nous comptons sur vous pour que notre église soit toujours en bon état pour  
accueillir tous nos paroissiens, et des environs, dans de bonnes conditions. 
 
 

Evénements en 2019: 
 

- 140 ème anniversaire de la bénédiction de notre église (28 mai 1879) 
- 70 ème anniversaire du baptême des 3 nouvelles cloches (11 décembre 

1949). 
 

 



 

 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Huit ans d’existence déjà et notre association est devenue le nerf de l’animation de nos 

villages d’Ebersviller-Férange et des environs. Notre dynamisme n’est plus à démontrer, et 

maintient le cap grâce aux bénévoles faisant partie du comité et aux personnes adhérentes à 

notre association. 

Tout au long de l’année nous organisons des rencontres, débats, stages, nous animons 

le village par deux manifestations majeures, «  LA JOURNEE DE L’ARBRE » et La marche 

nocturne « A LA RENCONTRE DU PERE NOEL ». 

L’arboriculture est notre raison de vivre et nous faisons découvrir cet art  aux enfants 

des écoles qui peuvent  suivre et participer à des cours de plantation, taille, entretien d’arbres. 

Les adultes ne sont pas oubliés,  nous organisons des cours d’arboriculture et de taille toute 

l’année et participons à l’entretien de certains vergers sur Ebersviller 

Férange.   

 

 

 

LES ARBORICULTEURS ET 

BOUILLEURS DE CRU 

 



Notre alambic nouvelle génération, outil très performant, attire un nombre considérable de 

bouilleurs de cru. La distillation d’aujourd’hui pratiquée sur cet outil permet une recherche 

très pointue des arômes et de faire de notre schnaps  une boisson délicate et appréciée qu’il 

conviendra de consommer avec modération. Les quantités importent  peu pourvu que l’alcool 

proposé soit de qualité supérieure.10 moniteurs sont formés pour l’utilisation de notre alambic 

et l’accompagnement des distillateurs. Ils sont bénévoles, ils se relaient chaque  jour à la 

distillerie de 8h à 18h  et ne ménagent pas leur peine pour favoriser un accueil de qualité aux 

bouilleurs de cru.   

Chaque hiver, le village est décoré par nos soins et les crèches sont montées en collaboration 

avec le nouveau comité des fêtes. Cette année, des scènes sont visibles dans Ebersviller-

Férange et des sapins sont implantés dans différentes rues. Nous remercions de tout cœur, les 

personnes du village qui décorent avec beaucoup de gout les sapins situés devant leur maison. 

N’hésitez pas à faire de même, cela sera fortement apprécié. 

Voilà, pour cette année qui s’écoule, un léger tableau de tout ce qui a été réalisé et proposé 

par notre association  

Je tiens à remercier tous les acteurs de notre réussite, je ne peux pas en citer en particulier car 

je suis  sûr d’en oublier, mais un grand merci aux personnes qui aident à la réussite de nos 

projets : 

 

Nous tenons également à remercier tous les sponsors qui nous ont soutenus lors de nos 

différentes manifestations par leurs dons ainsi que la Communauté de Commune du 

Bouzonvillois 3 frontières et  le Crédit Mutuel de BOUZONVILLE 



Enfin, un grand merci à la municipalité de Ebersviller-Férange avec à sa tête Edmond Moritz 

pour son aide précieuse et son soutien dans tous les projets de l’association, indispensable 

pour la bonne marche et le bien-être de tous. 

 

Merci, à tous les membres actifs de notre comité, je tiens personnellement à les 

remercier chaleureusement et à les assurer de mon estime et de ma reconnaissance totale. Sans 

vous, comité, personnes qui œuvrent dans l’ombre du comité, ainsi que quelques personnes 

qui nous aident quotidiennement, sans en faire partie, jamais nous n’aurions pu réaliser tous 

ces projets. Ces années passées sont inoubliables et éternelles 

.   

A toutes et à tous nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.  

Que vos projets se réalisent et que la santé vous accompagne tout au long de 

cette année.  

 

Lors de la formation 

« bucheronnage », il ne 

s’agit pas seulement 

d’abattage d’arbre et de 

maintenance du matériel 

par Grégory MICK, Le 

Docteur, Jacques JOLY 

nous parle de  « Sécurité et 

maladies du travail ».  



 

 

 

 

L’ASSOCIATION FESTIVE FERANGE EBERSVILLER des Sangliers 

 

 
Président : Daniel BRUSCH (1) 

Vice-Président : Dymia FERSTLER (2) 

Secrétaire : Stéphanie COSENZA (3) 

Trésorière : Estelle COLSON (4) 

Accesseurs : Mmes Louise MERLINO (5), Flavia MICK (6), Nathalie ANIMOBONO (7), Charlène 

BOSSAR (8), Mrs Manuel CARBALLO (9), Pascal COSTA (10) et Christophe BOSSAR (11).  

 

ASSOCIATION 

Une  nouvelle association est née 
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Concours 

2018 

 

MAISONS FLEURIES 

2ème Prix 3ème Prix 



 

Le Maire absent, les Adjoints et une Conseillère municipale, ont remis les                        

Diplômes et prix aux lauréates, le vendredi 9 novembre 

              

                                           1er Prix    : Mme Bernadette ROSSELER 

                                                  2ème Prix : Mme Pascale DALSTEIN 

                                                  3ème Prix : Mme Isabelle OGOS 

 A l’Unanimité, le jury a 

attribué le Premier Prix à :  

Mme Bernadette ROSSELER. 

Félicitations à toutes les petites mains vertes inscrites  à ce concours. 



 

 

 

En Moselle 

Spécificité des villages lorrains, l’usoir est la portion de terrain qui s’étend entre la 

voirie et les façades des maisons. Il appartient au domaine public, cependant les riverains qui 

en ont l’usage tendent parfois à se l’approprier, alors même qu’il participe à  notre cadre de 

vie collectif. 

 

Les préserver et les embellir, c’est mettre en valeur le paysage de nos communes, mais 

c’est aussi conforter ces quelques espaces de vie à usage commun qui sont si importants 

aujourd’hui dans une société qui tend à s’individualiser. 

Aussi notre devoir à tous, élus, associations, habitants, est de conserver ces usoirs en 

les adaptant à nos usages actuels, en y recréant des lieux de vie et de partage. 

 

  

Aujourd’hui, l’usoir participe toujours à l’aspect des villages de Moselle dont il 

contribue à caractériser le paysage intérieur. Mais l’évolution du monde rural et des modes 

de vie ont participé à ces changements d’usage. Il est devenu principalement un lieu de 

stationnement de véhicules, un endroit de passage des riverains vers leur habitation, un 

espace vert situé au-devant des maisons. Il doit accueillir des équipements collectifs 

techniques du type éclairage publics, mobiliers urbains, panneaux de signalisation ou abribus, 

tout en conservant des éléments de patrimoine de Pays, tels que des calvaires, croix de 

chemins, auges, fontaines et puits qui sont autant d’éléments de notre histoire à mettre en 

valeur.    

 

Les usoirs appartiennent au patrimoine 

lorrain, c’est une partie de l’histoire de nos 

villages, de nos familles qui s’y est déroulée. 

C’était un espace de vie, de travail, d’échange, 

de discussion et même de fête. 

 

 

Poursuivons l’aménagement de nos 

communes, de nos villages, de nos quartiers, 

pour que ces lieux, hérités de notre passé, 

contribuent à l’amélioration de notre cadre 

de vie. 

 

 

Les USOIRS 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image:///d825bc1b2ae932e768aeef43f114458dfa69dec86c420d03a81e61cfcef5bcaa&imgrefurl=http://www.meix-devant-virton.be/Usoirs.pdf&docid=3BR81vb5zHKbSM&tbnid=5zLpKhu8JdgxfM:&vet=10ahUKEwi82JKr67DfAhVSaBoKHb8IC54QMwh4KC0wLQ..i&w=858&h=570&bih=888&biw=1920&q=photos sur les usoirs en moselle&ved=0ahUKEwi82JKr67DfAhVSaBoKHb8IC54QMwh4KC0wLQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://henridorff.mairie.free.fr/vie_communale/village_rue/usoirs/img2.gif&imgrefurl=http://henridorff.mairie.free.fr/vie_communale/village_rue/usoirs/&docid=4ln2T5nsWarVUM&tbnid=77wsUIWvnbja-M:&vet=10ahUKEwi82JKr67DfAhVSaBoKHb8IC54QMwhpKB4wHg..i&w=272&h=204&bih=888&biw=1920&q=photos sur les usoirs en moselle&ved=0ahUKEwi82JKr67DfAhVSaBoKHb8IC54QMwhpKB4wHg&iact=mrc&uact=8


 
 

 
BOIS DE CHAUFFAGE 2018/2019 

 

Le Maire a fait part au conseil municipal lors de la séance du 21 septembre 2018, du 

programme d’exploitation et prévision des coupes 2019 en parcelles2, 3, 25, 27, 28, 30, 50a et 

31. 

Le conseil, après en avoir délibéré, accepte le programme et  fixe les tarifs des menus 

produits de 9 à 12 € selon les difficultés. 

 

* Dans les parcelles en « amélioration » les branches doivent être coupées et étalées.( parcelles 

25, 27 et 28). 

* Dans les parcelles en « régénération » (2, 3, 28, 50a) les branches doivent être brûlées 

(uniquement dans les           cloisonnements d’exploitation). 

 

    ** La revente du bois acquis est interdite** 

                               

- Les personnes désirant faire du bois de chauffage sont priées de se faire inscrire en Mairie.  

- La distribution des lots se fera à partir de la liste établie.  

- Les travaux terminés, le cessionnaire devra prendre contact avec la Mairie.  

- La facture est rédigée suite à la réception du lot et retirée en Mairie par le cessionnaire. 

- L’Autorisation d’enlever les lots est accordée, une fois le paiement effectué et le permis      

d’enlever délivré. 

 

 Une charte de bonne conduite sera remise par la personne qui distribuera les lots. Elle 

comprend : Matérialisation des lots, délais de façonnage, déplacement en forêt, méthode de 

façonnage. L’équipement individuel de protection est fortement conseillé (casque 

homologué, lunettes, gants, pantalon de sécurité, chaussures ou bottes de sécurité…).  

.  Le débardage du bois de chauffage se fait sur sol sec ou gelé sous peine de sanction. 

 

Pour toutes opérations concernant le bois de chauffage, contacter au 03.87.64.90.99   

M. Jean LEISHMAN, Conseiller municipal, membre de la Commission « Forêt et 

Environnement »   

 

Le conseil municipal a décidé de vendre les 

bois issus de la forêt communale à des 

particuliers, par l’intermédiaire de l’O.N.F.   

 

Cette vente de bois de chauffage à des 

particuliers est appelée ‘’cession’’.  

 

Les bénéficiaires signent un contrat de 

vente. Ils s’acquittent du prix de vente. 

 

 



 

 

. Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
l’Anzeling. (S.I.2.A) 
Siège social : 3 bis  rue de France 57320 Bouzonville 

tél : 03 87 52 68 09          fax : 03 87 74 78 37  
si2a@orange.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi, mardi et jeudi : de 9 h- 12h et de 14 h - 17 h 
Mercredi : de 9 h- 12 h  Vendredi : 9h- 12h et 14h-16h. 
Président : M. Thierry UJMA 

 

 

 

 
 

  

                  MAIRIE 
 

Tél : 03 87 64 90 44 
Fax : 03 87 64 98 99 
mairie.ebersviller@orange.fr 
 

     Ouverture au public : 
 
Mardi : permanence des Adjoints 
de 17h00 à 19h00 
Mercredi et jeudi : 8 h 30 - 11 h 30. 
Vendredi : 17 h - 19 h. 
 
Permanences du Maire  
: Vendredi : 18 h - 19 h. 
  (Sur rendez-vous) 
 

 

 Ecole Maternelle : Férange  

Tél : 03 87 64 94 25 
 

Ecole Primaire : Ebersviller 

Tél : 03 87 64 94 22 

               ………………….. 
Administration de la Paroisse : 

Archiprêtre: Jean Louis  BARTHELMÉ 
Abbé : Pierre SIMON 
Presbytère : FREISTROFF  

03.87.78.26.17. 

               …………………… 
CONSEIL de FABRIQUE  
Président : Pascal MEYER 

Tél : 03.87.64.90.49 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 
Heures d’Ouverture :  
- Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  
                 9 h- 11 h 30 
-Samedi : 8 h 00 - 9 h 30 

              Tel : 03.87.64.98.96 
 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Boulay 
Tél : 03 87 79 36 37  Email : sieb13@wanadoo.fr 
 
S.E.E. à BOUZONVILLE : Ouvert tous les matins 
- 8 routes de Sarrelouis ;   ZA d’ AIDLING 
Tél : 0977 409 438        Urgence : 0977 429 438 
                                ………………… 
Sous-Préfecture FORBACH-BOULAY 
Tél : 03.87.84.60.60. 

 

                      ASSOCIATIONS : 

*ASSOCIATION FONCIÈRE 

Président: Valentin CAUDY : Tél : 06.88.45.50.68 
                                      …………………… 

* LES ARBORICULTEURS ET BOUILLEURS DE CRU 
   D’EBERSVILLER–FERANGE ET ENVIRONS. 
   Président : Michel NOUSSE : Tél : 06.38.39.36.80 
                          ………………………………….. 
* L’ASSOCIATION FESTIVE FERANGE EBERSVILLER DES    
SANGLIERS :  

Président : Daniel BRUSCH  Tél : 06.70.80.90.77 
77. 

COM- COM BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES 
3 Bis rue de France -  57320  BOUZONVILLE 
Tél : 03.87.21.00.99.    Fax : 03.87.74.78.37 
contact@ccb3f.fr                   Site internet. www.ccb3f.fr 
 
Ouverture : Lundi, et jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h 
      Mardi : 9h30/12h et 13h30/17h 
                   Vendredi : 8h30/12h. 

Président : M. Laurent STEICHEN. 
……………… 

POLE EMPLOI (Sur rendez-vous 39.49) 

 
CAF : 1er et 4ème lundi de 9h00 à 11h30 et 13h30-16h00 

           Tél:  0810.25.57.10  
C.P.A.M:   Vendredi de 9h00à12h00           
MSA : 1er  jeudi du mois de 8h30- 12h00 et 14h00 - 16h00 

 
ALLO ACTIF : mardi de 13h30-à 17h et 3éme lundi du mois   

                        14h- 17h. Tél : 03.87.57.37.75 
RAM. Relais Assistants Maternels : 07.85.38.70.84 

           -mercredi  8h30-12h00 sans RDV et 13h00-16h30 sur RDV 
 
CARSAT : Unité de Thionville : 03.82.52.35.55   
.  

*MULTI ACCUEIL de BOUZONVILLE 
Tél : 03.87.39.44.26                              

                     ……………. 

*TRESORERIE de BOUZONVILLE. 
   Tél : 03.87.78.22.03  Fax : 03.87.78.31.06 
                        …………………………… 

*MISSION LOCALE : 03.87.79.53.19 
  Mardi 8h30-12h00 et 13h30-16h30 
  Mercredi 8h30-11h30 
                   ……………………….. 
          
* Comité de Défense des Travailleurs 
Frontaliers : 

1er jeudi du mois16h00-17h00 et 3ème jeudi du 
mois 15h00-17h00 

                       …………………… 

* CONCILIATEUR DE JUSTICE  
-Le 1er et 3ème jeudi du mois de 15h - 17h. 
 Tél : 03.87.079.53.19 
 

GENDARMERIE DE BOUZONVILLE : 

 
Tél : 03.87.87.23.52 
 
Ouvert : Lundi, mercredi et samedi de 8h - 12h et 14h - 18h 
Jours fériés de 9h - 12h et 15h- 18h30 

 
URGENCE : composer le  17 
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