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EDITORIAL

Cela fait déjà un an que les élections municipales sont passées. Nous profitons de ce
bulletin pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée.

En collaboration avec le conseil municipal, nous allons retracer les événements de
l’année 2008 et vous faire part des projets futurs.

Au cours des années venir, nous avons encore améliorer le domaine piétonnier,
la voirie communale, l’éclairage, la sécurité et divers entretiens. Nous avons listé les
plus urgents que nous allons mettre en œuvre au fur et mesure de nos moyens
financiers en sachant que les aides sous forme de subvention ont malheureusement
été revues la baisse.

La venue de nouveaux habitants témoigne du bien-être et du charme de notre
commune. Nous souhaitons la bienvenue ces derniers ainsi qu’aux futurs
arrivants.

Pour qu’une bonne convivialité et une harmonie règnent dans nos villages, il suffit
de se respecter mutuellement et d’appliquer les règles élémentaires de civisme dont
nous sommes toutes et tous acteurs.

En 2007 été lancé le projet de construction d’une nouvelle école pour notre
regroupement scolaire. Après de longues et laborieuses démarches administratives,
ce projet qui nous tenait tant cœur enfin vu le jour. Les travaux ont effectivement
débuté le 27 janvier 2009. Nous serons heureux et fiers d’accueillir nos 35 enfants
la prochaine rentrée dans la nouvelle école. Ceci permettra de centraliser l’ensemble
des classes sur le site de Monneren, ce qui va représenter un confort et un temps de
transport réduit pour nos enfants.

Nous soutenons notre association sportive et encourageons vivement tous les
bénévoles qui la font vivre. Merci vous tous, anciens, nouveaux et futurs.

Du 15 janvier au 14 février 2009, un recensement de la population de notre
commune été effectué. Nous vous sommes reconnaissants pour l’accueil
chaleureux que vous avez réservé Mme Karine METZ. Nous la remercions tout
particulièrement pour son dévouement et sa disponibilité.

La Mairie est un lieu d’écoute et de communication ouvert tous les administrés de
la commune. Les permanences se déroulent les mardis de 16h 18h sauf pour les
mois de juillet et août où les horaires sont de 10h 11h. titre exceptionnel, il est
possible de vous recevoir sur rendez-vous.

Le Maire
Jean-Claude HAUBERT
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SAINT-FRANCOIS-LACROIX  
Code INSEE : 57610 

  

 

D'argent à la croix de gueules, cantonnée de quatre oiselets d'azur, 
 affrontés deux à deux. 

 

Ces deux paroisses rassemblées ont été fondées par l'abbaye de 
Villers-Bettnach, la première en 1624, l'autre en 1563.  

La croix fait partie des armes de l'abbaye de Villers-Bettnach, elle 
évoque également le nom de la localité.  

Quant aux oiselets, ce sont les emblèmes de Saint François d'Assise.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

 

 

Le Maire : 

Jean-Claude HAUBERT 
 

Les Adjoints : 

Jean-Marc SCHAERER                                        Jacqueline BALDELLI                                                    
 

Les Conseillers : 

Pascal CHEVALLEREAU, Marcel CHRISTMANN, Audrey PETERS, Serge ENTRINGER, 
Denis HUNGLER, Sylvie DOERR, Pascal CHRISTMANN, Jérôme GERARD 



COMMISSIONS ET SYNDICATS COMMUNAUX 
 
Communauté de Communes du Bouzonvillois (CCB) 
Jean-Claude HAUBERT et Jean-Marc SCHAERER 
 
 

SIVOM V.R.D. Boulay – Bouzonville 
Jean-Claude HAUBERT, Jacqueline BALDELLI, Pascal CHEVALLEREAU 
 
 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Bouzonville 
Jean-Claude HAUBERT, Jean-Marc SCHAERER, Jérôme GERARD 
 
 

Syndicat Intercommunal de l’Assainissement du Rémelbach 
Serge ENTRINGER, Denis HUNGLER, Pascal CHEVALLEREAU 
 
 

Syndicat Forestier de Kerling 
Pascal CHRISTMANN, Audrey PETERS, Jacqueline BALDELLI 
 
 

Syndicat Forestier de Monneren 
Pascal CHEVALLEREAU, Jérôme GERARD 
 
 

Syndicat Intercommunal Scolaire de Monneren et Environs 
Jean-Claude HAUBERT, Marcel CHRISTMANN, Pascal CHRISTMANN 
 
 

Délégué à la Défense 
Pascal CHEVALLEREAU 
 
 

Délégué à la Sécurité Routière 
Jérôme GERARD 
 
 

Syndicat Mixte à Vocation Touristique (SMVT) 
Jean-Marc SCHAERER, Sylvie DOERR 
 
Délégués de la chasse 
Serge ENTRINGER, Marcel CHRISTMANN 
 
Commission d’Appel d’Offres 
Jean-Claude HAUBERT, Sylvie DOERR, Audrey PETERS, Marcel CHRISTMANN, 
Jacqueline BALDELLI, Denis HUNGLER, Jean-Marc SCHAERER, Pascal CHEVALLEREAU 
 
 

Commission de la Révision de la Liste Electorale 
Jacqueline BALDELLI, Sylvie DOERR, Pascal CHEVALLEREAU, Serge ENTRINGER, 
Jérôme GERARD 
 
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Sylvie DOERR,  Audrey PETERS 
 
 

Déléguée de l’Administration pour la Révision de la Liste Electorale : Audrey PETERS 
Délégué du Tribunal pour la Révision de la Liste Electorale : Eugène KARIUS 
 
 

Commission Communale des Impôts Directs 
Jean-Claude HAUBERT, Rémy GELTZ, Jean-Marc SCHAERER, Pascal CHRISTMANN, 
Roger BALY, Eugène KARIUS, Gilbert HESSE, Francis BARONE, Serge ENTRINGER, 
Vincent METZ, Marcel CHRISTMANN, Jacqueline BALDELLI, Denis HUNGLER 
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Les dépenses et recettes de la commune  
Compte administratif 2008 

 

Les dépenses de fonctionnement 76 894.51 € Les recettes de fonctionnement 81 241.61 € 

Les charges à caractère général 15 789.82 € Produits des services 416.77 € 

Les charges du personnel et frais 
assimilés 18 076.97 € Impôts et taxes 41 786.92 € 

Charges de gestion courante 38 645.45 € Dotations et participations 37 556.00 € 

Charges financières 3 505.07 € Autres produits de gestion courante 246.56 € 

Opérations d’ordre 877.20 € Produits exceptionnels 1 235.36 € 

 

 Bilan de la section de fonctionnement : un excédent de 4 347.10 €  
  

Les dépenses d’investissement 302 192.07 € Les recettes d’investissement 235 821.05 € 

Remboursement du capital de la 
dette 6 170.42 € Les subventions 22 191.76 € 

Les travaux 295 225.81 € Emprunt 80 000.00 € 

Amortissement frais d’études 795.84 € Remboursement de TVA 1 475.59 € 

  Taxe locale d’équipement 6 617.00 € 

  Excédent de fonctionnement 123 863.66 € 

  Amortissement frais d’études 1 673.04 € 

 

Bilan de la section d’investissement : un déficit de 66 371.02 € 
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La dette en capital au 31 décembre 2008 : 13 752.52 € 
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Ouverture tout les mardis de 16 heures à 18 heures. 
Ouverture en juillet et août de 10 heures à 11 heures. 

 

Un rendez-vous peut-être demandé  
au Maire ou aux Adjoints. 

 

Tél/Fax : 03 82 82 34 60 

E- mail : Lacroix.mairie@wanadoo.fr 

 

La secrétaire de mairie 
Mme Evelyne SCHMIT 
vous accueille avec 
gentillesse tous les 
mardis aux heures de 
permanence 
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LES ÉVÈNEMENTS DANS NOS VILLAGES 
 

Les naissances : 

2 janvier 2008   Emy 
   1er enfant d’Aurélie SHALI et Denis ADELÉ 
   domiciliés 16 rue de la Mairie à Lacroix 

28 juin 2008  Pierre 
   1er enfant de Véronique GONZALES et Philippe THIRIA 
   domiciliés 8 rue des Bleuets à Saint-François 

10 août 2008  Maud 
   2ème enfant d’Audrey GUBERNATOR épouse GÉRARD et Jérôme GÉRARD 
   domiciliés 5 rue des Roses à Saint-François 

8 décembre 2008 Nolan 
   1er enfant de Christelle SCHNEIDER et Jonathan LIENHARDT 
   domiciliés 45 rue de la Mairie à Lacroix 

26 décembre 2008  Stefano 
   2ème enfant d’Aline LENTINI et Eric ZAFFAGNI 
   domiciliés 12 rue des Roses à Saint-François 

1er février 2009   Lily 
   2ème enfant d’Aurélie SHALI et Denis ADELÉ 
   domiciliés 16 rue de la Mairie à Lacroix 

18 février 2009   Théo 
   2ème enfant de Christel WALCZAK épouse JUND et Loïc JUND 
   41 rue des Roses à Saint-François 

25 mars 2009  Bastien 
   4ème enfant d’Estelle KUKOVIC épouse KREMER et Fabrice KREMER 
   domiciliés 24 rue des Roses à Saint-François 

Félicitations aux parents et tous nos vœux aux enfants 

 

Ils se sont unis par le lien du mariage 

30 décembre 2008  Muriel LESCALIER et Marcel CHRISTMANN  
domiciliés 49, rue de la Mairie à Lacroix  

Tous nos vœux de bonheur 
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Ils se sont installés dans notre commune 

Famille Christophe MEYER5 5 personnes domiciliées  1A rue de la Forge à Lacroix 
Famille Aline LENTINI 2 personnes domiciliées 12 rue des Roses à Saint-François 
Famille Christophe ECCLI 3 personnes domiciliées 2 rue de la Forge à Lacroix 
Famille Florence TINTANET-DANGLA 3 personnes domiciliées  13 rue des Roses à Saint-François 
Famille Raphaël LOPERA 6 personnes  domiciliées 38 rue des Roses à Saint-François 
Monsieur  Jean-Marc PETIT 1 personne domiciliée 38 rue des Roses à Saint-François 
Famille Jutta KREUTZER 2 personnes domiciliées 39 rue de la Mairie à Lacroix 
Famille Régis BEITZ 6 personnes domiciliées 40 rue de la Forge à Lacroix 
Famille Joël NEISSE 3 personnes domiciliées 1 rue du Muguet à Saint-François 
Famille Christophe GALLET 4 personnes domiciliées 38 rue des Roses à Saint-François 
Famille Grégory LAPOLE 2 personnes domiciliées 47 rue de la Mairie à Lacroix 
Famille Laurent SCHUTZ 3 personnes domiciliées 14 rue des Roses à Saint-François 
Famille Nicolas BOISELET 3 personnes domiciliées 20 rue des Lilas à Saint-François 
Famille Pascal THOMAS 3 personnes domiciliées 4 rue de la Mairie à Lacroix 

Bienvenue parmi nous 

Ils ont quittés notre commune 

Judith et Maximilian TROMMER 19 rue de la Mairie à Lacroix  
Marjorie SCHUTZ 44 rue de la Forge à Lacroix  

Au revoir 

Doyenne et doyen 

Notre doyenne, Mme Hedwige NIGON a fêté ses 89 ans le 25 novembre 2008 
Notre doyen, M. Jean HAUBERT a fêté ses 84 ans le 9 février 2009 

Longue vie à eux 

Remise de médailles 

Le 4 novembre 2008, la municipalité a remis :  

Pour les 37 années au service de la commune, la médaille de Vermeil Régionale, Départementale et 
Communale à M. Eugène KARIUS,  maire  de la  commune du 18 mars  1983 au 14 mars  2008,  conseiller  
municipal de 1977 à 1983 et adjoint au maire de 1971 à 1977. 

Pour  les  19  années  au  service  de  la  commune,  la  médaille  d’Argent  Régionale,  Départementale  et  
Communale à M. Roger BALY,  adjoint  au  maire  de  la  commune  de  1995  au  14  mars  2008,  conseiller  
municipal de 1989 à 1995.  

Toutes nos félicitations et nos remerciements pour votre dévouement  
au service de la commune 
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Régime fiscal applicable aux passeports et aux cartes d’identité à 
compter du 1er janvier 2009 

Le passeport  

Le régime fiscal indiqué ci-après s’applique aux passeports :  

 88 € pour le majeur 
 44 € pour le mineur de quinze ans et plus 
 19 € pour le mineur de moins de quinze ans 

Le renouvellement des passeports est effectué à titre gratuit jusqu’à concurrence de leur durée de 
validité dans les cas suivants :  

 Modification d’état civil 
 Changement d’adresse 
 Erreur imputable à l’administration 
 Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées 

Le tarif applicable aux passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence ou délivrés 
par une autorité qui n’est pas celle du lieu du domicile du demandeur demeure de 30 €. 

A compter du 26 mai 2009, le passeport biométrique pourra être délivré par la mairie de Bouzonville. 

La carte d’identité 

La délivrance de la carte nationale d’identité est gratuite. 

Toutefois, par dérogation à ce principe, la loi de finances pour 2009 dispose que le renouvellement 
de la carte d’identité, quel qu’en soit le motif, est soumis à un droit de timbre de 25 € lorsque la 
précédente carte sécurisée n’est pas présentée au guichet de la mairie. 

Pièces à fournir obligatoirement dans tous les cas :  

Pour les personnes majeures  
 L’ancienne carte d’identité ou l’ancien passeport 
 Un extrait d’acte de naissance 
 2 photos récentes de face et identiques 
 Un justificatif de domicile 
 Si domicilié chez les parents : produire une attestation de domicile et la carte d’identité du 

parent signataire 

Pour les personnes mineures 
  L’ancienne carte d’identité ou l’ancien passeport 
 Un extrait d’acte de naissance 
 2 photos récentes de face et identiques 
 Un justificatif de domicile  
 La carte d’identité du représentant légal  

Pour les cas particuliers se renseigner en mairie 
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LE  RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE   
ET  UNIVERSEL  POUR  LES  JEUNES   

À  PARTIR  DE  16  ANS 
 
 
Qui est concerné par le recensement militaire ? 

Tous les garçons et les filles de nationalité française. 
Vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et les 3 mois qui 
suivent. 

 
Où devez-vous vous faire recenser ? 

Présentez-vous à la mairie de votre domicile avec votre livret de famille et 
votre carte nationale d’identité. 

 
À quoi va vous servir l’attestation de recensement ? 

Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour s’inscrire à tout concours ou 
examen soumis au contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP, BAC, 
conduite accompagnée ….) 

 
En vous faisant recenser, vous êtes inscrit automatiquement sur les listes 
électorales de votre commune dès votre majorité. 
 
Votre carte d’électeur vous sera envoyée à votre domicile. Attention : si vous 
déménagez avant vos 18 ans, il faudra vous inscrire sur les listes électorales de 
votre nouvelle commune. 
 
La mairie  enverra la  liste  des jeunes recensés au Bureau du Service National  de 
Nancy.  
Avant vos 18 ans, ce bureau enverra un ordre de convocation pour participer à la 
Journée d’Appel de Préparation à la Défense. 
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Communauté de Communes du Bouzonvillois 

 

La Communauté de Communes du Bouzonvillois, dont nous faisons parti, représente au total 21 
communes : Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, 
Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Hening-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, 
Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff, Vaudreching. 

Le siège de la CCB se situe 3bis, rue de France, BP 19, 57320 Bouzonville – tél : 03 87 21 00 99. 

En avril 2008 un nouveau conseil communautaire a été élu. 

Le Président :  Monsieur Alphonse MASSON  
1er Vice-président : Monsieur Denis PAYSANT 
2ème Vice-président : Monsieur Jean-Paul DOR 
3ème Vice-président : Monsieur Edmond SCHNEIDER 

 
Election des membres du Bureau  
 

Les statuts communautaires prévoient que le bureau soit d’office présidé par le Président de la CCB. 
Les statuts indiquent que chaque commune dispose d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant 
au bureau. La commune dont est issu le Président ne désigne qu’un suppléant (le Président étant 
d’office titulaire pour sa commune). Il y a donc lieu de désigner 20 délégués titulaires et 21 délégués 
suppléants. 

 
Election du conseil communautaire 
 

16 communes ont 2 conseillers communautaires, 4 communes ont 3 conseillers communautaires et 
la commune de Bouzonville en a 10. Ce qui représente au total 54 conseillers communautaires. 

 
Les compétences de la CCB 
 

La CCB a pour vocation de regrouper des communes afin que celles-ci mettent leurs compétences en 
commun dans les domaines suivants : 
le développement économique,    la communication, 
les affaires scolaires, sportives, culturelles,  les affaires cultuelles et sociales,  
les finances et la gestion des ordures ménagères, l’aménagement de l’espace,  
le tourisme,       la protection de l’environnement,  
la voirie,       le secteur transfrontalier,  
l’urbanisme,       le logement et le cadre de vie. 

 
Les réalisations de la CCB 
 

Zone artisanale ECOPOLE : Elle se situe sur la zone industrielle Saint-Eloi sur la route de Schreckling. 
Cette  zone a  une superficie  d’environ 7  ha constituée de 31 parcelles  de 5  à  40 ares.  Ces  parcelles  
sont destinées aux petites et moyennes entreprises qui désirent s’y implanter. 
Structure multi-accueil : Cette structure se situe rue de France, derrière le Tribunal de Bouzonville. 
Elle est destinée à l’accueil de la petite enfance. Elle a une surface d’environ 500 m².  
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FUSION  ANPE-ASSEDIC 
 
 
Le 5 janvier 2009, l’ANPE et l’ASSEDIC ont fait place au PÔLE EMPLOI. Un 
système qui permet plus de servitude, de simplicité et surtout d’efficacité pour la 
recherche d’emploi. 
 
Un seul interlocuteur pour simplifier les démarches.  
Un guichet unique où les demandeurs d’emploi rencontreront, dès leur premier 
entretien, un seul interlocuteur (leur conseiller personnel) qui les accompagnera dans 
toutes les démarches. Celui-ci les renseignera à la fois sur leur indemnisation (les 
documents à fournir, le calcul de ses éventuelles allocations) et leur recherche 
d’emploi (définition de leur projet professionnel). Tous les mois, c’est également dans 
ce pôle qu’ils pourront suivre leur dossier, envisager une formation avec, à la clé, un 
gain de temps et une meilleure personnalisation du suivi, la fusion multipliant le 
nombre d’agents. Résultat, chaque conseiller peut se consacrer à un plus petit 
nombre de demandeurs d’emploi. 
 
Un service personnalisé.  
Tout demandeur d’emploi peut, accéder au portail Internet : www.pole-emploi.fr. Au 
menu : des renseignements sur son indemnisation, la possibilité de se préinscrire 
pour percevoir des allocations, l’accès aux offres d’emploi et des infos sur les 
formations. Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez contacter une plate-forme 
téléphonique au 3949 qui permet en plus de décaler un rendez-vous avec son 
conseiller personnel, de s’inscrire à un atelier de recherche d’emploi, un bilan de 
compétences, des sessions de formation etc… 
 
En contrepartie de l’aide qui leur est apportée dans leurs démarches, les 
demandeurs d’emploi s’engagent à accepter une offre raisonnable.  
Au moment de son inscription, chaque demandeur définit avec son conseiller les 
caractéristiques de l’emploi recherché : zone géographique, niveau de salaire, type 
de contrat etc… 
Au cours des trois premiers mois :  
Il s’engage à accepter une offre raisonnable correspondant à 100% à la cible de ses 
recherches. 
De 3 à 6 mois :  
L’offre conforme à ses qualifications et à son secteur de recherche, peut-être 
assortie d’un salaire plus bas (95% de l’ancien). 
De 6 à 12 mois :  
L’emploi peut-être rémunéré sur la base de 80% du salaire précédent et localisé 
dans un périmètre d’environ 30 kilomètres ou à une heure de transport de son 
domicile. 
Au-delà de douze mois :  
Le poste doit au moins offrir une rémunération égale au niveau de l’allocation 
Assedic perçue, toujours dans un périmètre de 30 kilomètres ou à une heure en 
transport. 
Le refus, sans motif légitime :  
À deux reprises d’une offre raisonnable entraîne la suppression, pour deux mois, du 
revenu de remplacement. 
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Extension de  
la rue des Lilas 

Réfection peinture de  
la chapelle de Saint-François 

Réfection de l’Oratoire  
de Saint-François 
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Extension de la rue des Lilas 
 

En 2006, le conseil municipal a décidé de faire une extension de la rue des Lilas pour lutter 
contre le dépeuplement et permettre aux jeunes générations de rester vivre au village.  

En janvier 2007, après avoir pris connaissance des divers documents concernant l’avant-
projet pour l’extension de la rue, le conseil municipal accepte de confier le projet à la 
Direction Départementale de l’Equipement (DDE). 

Cette extension de 300 mètres rentre dans le cadre d’une Participation Voies et Réseaux 
(PVR) qui concerne les propriétaires des terrains attenants à cette réalisation.  

La commune est « maître d’ouvrage » pour l’extension de cette rue, pour les travaux de 
voirie, d’assainissement, d’eau potable et de réseaux secs (basse tension, éclairage public et 
France Télécom). 

L’attribution du marché a été confiée à la Société VIALOR T.P. de Boulay.  

Les travaux des différents réseaux et de la voirie provisoire ont été achevés le 22 avril 2008. 

La voirie définitive et les trottoirs sont prévus pour être achevés dès que la majorité des 
constructions seront réalisées. 
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RÉFECTION DE LA PEINTURE  
DE LA CHAPELLE DE SAINT-FRANÇOIS 

 
 
 

La commune a le devoir d’entretenir son patrimoine, c’est pour cela qu’après la réfection de 
la peinture de la chapelle de Lacroix en 2003, il était programmé de refaire celle de Saint-
François. 
 
Cette chapelle construite dans les années 1732-1739 a une histoire de plus de 260 ans. A 
l’époque, ces lieux étaient énormément fréquentés et ont toujours été entretenus. 
 
Pour ne pas déroger à la règle, le conseil municipal a délibéré le 27 mars 2007 et a décidé de 
réaliser le ravalement de la peinture intérieure. 
 
L’entreprise MS DÉCORS de Monneren a réalisé les travaux en utilisant des produits adaptés 
à ces vieux murs qui étaient fissurés et craquelés. 
 
Le coût des travaux s’est élevé à 9 138,88 € TTC, la subvention allouée par le Conseil 
Général est de 2 540,00 € 
 
L’entreprise a magnifiquement réussi à remettre en état ce lieu de culte. 
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Réfection de l’Oratoire de Saint-François 
 
 
C’est en 1920 que cet oratoire a été érigé suite à un vœu de protection du village durant la 
première guerre mondiale. Cette construction a été réalisée par M. Louis MARX grâce à la 
générosité de tous les habitants. 
 
Une statuette en bois de la Vierge et de l’Enfant fut trouvée dans le creux d’un chêne lors de la 
construction du village en 1624. Celle-ci se trouvait dans la chapelle jusqu’en 1920, elle prit 
place ensuite dans l’oratoire.  
 
Par délibération du conseil municipal du 27 mars 2007, il a été décidé de rénover ce monument 
qui était dans un état de vétusté avancée et entièrement envahi par le lierre. 
 
L’entreprise CRÉPI LORRAIN de Colmen a réalisé les travaux au cours du 2ème semestre 2008 
pour un montant de 3 703,67 € TTC. La subvention accordée par le SIVUT du Pays de la Nied 
était de 1 205,36 €. 
 
Le résultat de cette restauration mérite toute notre admiration. 
 
 
 

 



 

La future école sort de terre 
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NOUVELLE  ÉCOLE    
DU  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  SCOLAIRE   

DE  MONNEREN  ET  ENVIRONS 
 
 
Le syndicat intercommunal scolaire de Monneren et environs, créé le 24 juin 2007, était à 
l’origine composé de cinq communes. Depuis la rentrée de septembre 2008, la commune de 
Klang a rejoint un autre regroupement scolaire. Le syndicat est actuellement composé des 
quatre communes suivantes: 
 - Kemplich       - Laumesfeld       - Monneren       - Saint-François-Lacroix 
 
Le projet de la nouvelle école date de l’année 2007. Il a été décidé de confier l’étude du 
marché au Cabinet de l’architecte Philippe MICHEL qui a estimé le coût de la construction à 
650 000 € HT. Le permis de construire a été accordé le 22 avril 2008. 
 
Le coût de ce projet a été soumis au Conseil Général de la Moselle et à l’Etat par 
l’intermédiaire de la Sous-préfecture de Thionville pour appels de subventions. 
 
Ces subventions ont été obtenues après de nombreuses démarches, notamment auprès du 
Conseil Général, par l’intermédiaire des Conseillers Généraux des différents cantons :  
M. Jean-Pierre LA VAULLÉE de Metzervisse, M. Jean-Marie BLANCHET de Sierck-les-
Bains, M. Clément LARCHER de Bouzonville, le 1er Vice-président M. Patrick WEITEN et 
le Président en personne M. Philippe LEROY. 
Au niveau de la Sous-préfecture M. François MARZORATI Sous-préfet de Thionville a mis 
en œuvre les compétences de l’état. 
 
Après de multiples relances et tracasseries administratives les subventions suivantes ont été 
allouées : 
De l’Etat, appelée DGE (Dotation Générale de l’Etat) pour un montant de 214 508 € HT.  
Du Conseil Général pour un montant de 200 000 € HT.  
De notre député Mme Aurélie FILIPPETTI d’un montant de 4 000 € HT. 
Le reste est à la charge du syndicat intercommunal. Chaque commune contribue 
proportionnellement par rapport au nombre de ses habitants et de ses enfants scolarisés en 
classe de maternelle et de primaire. 
 
Fin 2008 a été lancé un appel d’offre aux entreprises pour les travaux de Voirie Réseaux 
Divers (VRD) et pour le bâtiment. 
 
Le VRD a été confié à l’entreprise SCHIEL Frères de Kédange-sur-Canner (57). 
Le bâtiment a été attribué à l’entreprise IMC-OBM de Rochefort du Gard (30).  
 
C’est avec un grand soulagement et un immense plaisir que nous avons vu les travaux 
démarrer le 27 janvier 2009. Tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle école soit achevée 
fin août 2009. 
 
Nous avons hâte de voir nos 35 enfants occuper cette nouvelle école à la rentrée prochaine. 
Quel confort pour les enfants et les parents d’avoir toutes les classes regroupées à Monneren 
et de voir la durée du transport scolaire considérablement réduite. 
 
Des locaux corrects et agréables contribuent à une bonne scolarisation. 
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VUE   SCHÉMATIQUE   DE   L’ÉCOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUE  SCHÉMATIQUE  INTÉRIEURE 
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Projets travaux 2009 
 
 

Le budget primitif 2009 permet de réaliser certains travaux, suite à la nouvelle mesure 
du Fond de Récupération de la TVA (FCTVA) en 2009, c’est à dire la récupération de la 
TVA pour les travaux réalisés en 2007 et en 2008. 
 
Pour information : 
Le montant des subventions ‘PACTE 57’ attribué à chaque commune est calculé sur 
l’endettement antérieur, à savoir que le montant pour notre commune représente une 
très faible subvention de 19 800 € sur 3 ans. 
 

Détails des projets 2009 : 
 
À Saint-François : 
Travaux déjà planifiés en 2007 : 
Suite à l’extension de la rue des Lilas, des travaux d’une nouvelle ligne électrique Haute 
Tension pour le renforcement de la puissance électrique sont prévus. Ceci à partir du 
transformateur EDF actuel jusqu’à proximité de la chapelle où un nouveau transformateur de 
poteau sera installé. La ligne de renforcement Haute Tension sera enfouie sous le trottoir et la 
cabine haute de l’actuel transformateur sera démolie. Nous ne pouvons pas déroger à ces 
travaux. 
 
À Lacroix : 
Il existe des zones déficientes en éclairage public, des travaux sont prévus afin d’y remédier. 
Après vérification, il est nécessaire de rajouter 7 lampes sur des poteaux électriques existants. 
Vu le manque de trottoir sur certains secteurs, une tranche de travaux pour la réalisation de 
ceux-ci est programmée, il reste à définir l’ordre de priorité.   
A ce jour les subventions possibles pour exécuter ces travaux ne sont pas encore connues. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pour participer au concours départemental des maisons fleuries, il suffit de 
remplir un formulaire d’inscription et de le retourner accompagné de 3 photos 
avant le 31 juillet 2009. Des formulaires sont à votre disposition à la mairie.  
 

Vous pouvez aussi vous inscrire et téléchargez vos photos sur 
www.jefleurislamoselle.com 
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QUELQUES  RÈGLES  D’URBANISME 
POUR  LES  CONSTRUCTIONS 

(Depuis octobre 2007) 
 
 
 
Quelles autorisations pour quels travaux ? 
 
Abri de Jardin et autres annexes à l’habitation : 
Aucune formalité en dessous de 2 m² de Surface Hors Œuvre Brute (Shob) (article R421-2 du code 
de l’urbanisme). 
Une Demande Préalable (DP) entre 2 m² et 20 m² de Shob (article R421-9 du code de l’urbanisme). 
Un Permis de Construire (PC) égale ou supérieure à 20 m².  
 
Agrandissement : 
DP entre 2 m² et 20 m² de Shob créée (article R421-9 du code de l’urbanisme). 
PC si création de plus de 20 m² de Shob (article R421-4 du code de l’urbanisme). 
 
Aménagements Intérieurs : 
Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur, ne s’accompagnent pas d’un 
changement de destination, ne créent pas de niveau supplémentaire, sinon DP jusqu’à 20 m² de 
Shob créée, ou PC au-dessus de 20 m² de Shob créée. 
 
Barbecue ‘en dur’ : 
Aucune formalité si moins de 2 m² d’emprise au sol (article R421-2 du code de l’urbanisme). 
DP au-dessus de 2 m². 
 
Changement de destination d’un bâtiment : 
DP même s’il n’y a pas de travaux (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
PC si modification des structures porteuses ou de la façade (article R421-14 du code de 
l’urbanisme). 
 
Clôture (grillage, palissade, haie ….) : 
Aucune formalité. 
DP si le secteur fait l’objet d’une protection spécifique, ou si une délibération municipale l’impose 
(article R421-12 du code de l’urbanisme). 
 
Combles aménagés sans modification de l’aspect extérieur : 
Aucune formalité en dessous de 10 m² de Shob transformée en Surface Hors Œuvre Net (Shon). 
DP si plus de 10 m² de Shob transformée en Shon (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
 
Combles aménagés avec modification de l’aspect extérieur : 
DP quelle que soit la surface de Shon créée (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
 
Construction d’un garage : 
DP jusqu’à 20m² de Shob créée (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
PC si création de plus de 20 m² de Shob (article R421-14 du code de l’urbanisme). 
 
Création d’ouverture (modification de portes, nouvelles fenêtres ….) : 
DP (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
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Éolienne : 
Aucune formalité si moins de 12 m de hauteur (article R421-2 du code de l’urbanisme). 
PC à partir de 12 m de hauteur (article R421-1 du code de l’urbanisme). 
 
Mur de clôture : 
Aucune formalité si moins de 2 m de hauteur (article R421-2 du code de l’urbanisme). 
DP à partir de 2m de hauteur ou si une délibération municipale l’impose (article R421-12 du code 
de l’urbanisme). 
 
Piscine intérieure : 
Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur du bâtiment et ne 
s’accompagnent pas d’un changement de destination. 
 
Piscine extérieure : 
Aucune formalité pour un bassin inférieur ou égal à 10 m² (article R421-2 du code de l’urbanisme). 
DP entre 10 m² et 100m² pour un bassin découvert ou dont la couverture ne dépasse pas 1,80 m de 
hauteur (article R421-9 du code de l’urbanisme). 
PC pour un bassin découvert de plus de 100 m² ou un bassin couvert dont la couverture dépasse 
1,80 m de hauteur. 
 
Panneaux solaires et photovoltaïques : 
DP (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
 
Ravalement : 
DP (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
 
Surélévation : 
DP s’il n’y a pas création, ni agrandissement d’ouverture (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
PC s’il y a création ou agrandissement d’ouverture (article R421-4 du code de l’urbanisme). 
 
Terrasse : 
Aucune formalité si moins de 2 m² de Shob (article R421-2 du code de l’urbanisme). 
DP entre 2 m² et 20 m² de Shob (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
PC au-delà de 20 m² de Shob (article R421-14 du code de l’urbanisme). 
Appel à un architecte si plus de 170 m2 de Shob (maison + terrasse).  
 
Véranda : 
Aucune formalité si moins de 2 m² de Shob (article R421-2 du code de l’urbanisme). 
DP jusqu’à 20 m² de Shob (article R421-17 du code de l’urbanisme). 
PC si plus de 20 m² de Shob (article R421-14 du code de l’urbanisme). 
Appel à un architecte si plus de 170 m2 de  Shob (maison + véranda).  
 
Particularité pour nos usoirs : 
Les usoirs sont la propriété de la commune. Tout aménagement d’usoir doit faire l’objet d’une 
demande en mairie pour accord.  
 
INFORMATIONS : 
Si, pour des raisons de méconnaissance, vous n’avez pas respecté ces règles 
d’urbanisme, veuillez vous mettre en conformité. Merci de vous renseigner en 
mairie. 
La mairie reste également à votre disposition pour toute information 
complémentaire concernant d’autres travaux ou aménagements. 
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L’éco-citoyen pratique le tri sélectif pour le recyclage afin de jeter moins et de 
jeter mieux. C’est un geste simple qui préserve l’environnement. 
 

Il est donc impératif de bien gérer ses déchets, voici quelques conseils pratiques 
et utiles pour y parvenir : 
 

- Dans les sacs transparents, à récupérer gratuitement en mairie, mettre les 
briques alimentaires, les boîtes de conserves, les emballages en carton, les 
journaux, tous les types de bouteilles plastiques avec leurs bouchons et toutes 
les autres matières recyclables. 

 

- Les verres usagés doivent impérativement être déposés dans les conteneurs à 
verre prévus à cet effet. Il faut absolument enlever tous  les couvercles 
métalliques et les bouchons de toutes sortes. 
Des conteneurs sont à votre disposition : un conteneur se situe à proximité du 
parking de la  mairie  à  Lacroix et  un autre conteneur se situe à proximité du 
parking de la chapelle à Saint-François. 
Pour respecter la quiétude du voisinage, veuillez déposer ces verres entre 8 h 
et 20 h, afin d’éviter le tapage nocturne. 
Les abords de ces bacs doivent rester propres, pas de verre cassé, les enfants 
qui s’amusent à proximité peuvent se blesser. 

 

- Les déchets polluants, les gros déchets encombrants, les gravats, les déchets 
verts, les déchets toxiques etc… doivent être déposés à la déchetterie de 
Bouzonville (route de Thionville). 
Horaires d’ouverture de la déchetterie : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 
et de 15 h à 18 h, le samedi de 9 h 30 à 18 h sans interruption. 
 

- Tous les autres déchets sont à jeter dans votre poubelle habituelle. Il va de 
soi que tous les déchets verts, gravats, verres etc… n’ont pas 
leur place dans cette poubelle. 

 
Tout déchet recyclable,  jeté dans la poubelle habituelle, 

coûte à la collectivité 100 € la tonne.  
À méditer !!! 

 

D’une manière générale, il est consternant de trouver des déchets 
de toutes sortes dans les fossés qui bordent nos routes et nos 

chemins, nous sommes tous responsables. 
 

Ces gestes simples préservent la nature et notre avenir. 
 

Pour mémoire :  Le ramassage des ordures ménagères 
s’effectue tous les jeudis. 
 Le ramassage des sacs de tri s’effectue 
tous les mardis des semaines impaires. 
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Nos amis les chiens : 
 Il est strictement interdit de laisser les chiens en liberté et sans surveillance. 
Lorsque vous les promenez, vous devez tenir vos chiens en laisse. Si les chiens se 
trouvent à proximité de votre habitation, ils doivent être sous surveillance ou être 
attachés et ne pas se montrer menaçant envers les enfants, les piétons, les cyclistes, 
les cavaliers, etc... 

Les promenades sur la voie publique sont dangereuses pour les  maîtres et leurs 
compagnons. Il est vivement recommandé d’être vigilant du fait de la circulation des 
véhicules, surtout la nuit.  
 Les chiens appartenant aux races dangereuses doivent obligatoirement être 
muselés et déclarés en Mairie. 

La responsabilité du propriétaire est totalement engagée en cas d’accidents ou 
de morsures causées à une personne. 
 Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires 
en cas d’aboiements intempestifs afin de ne pas gêner le voisinage, surtout la nuit, car 
cela est considéré comme du tapage nocturne et peut entraîner le dépôt d’une plainte. 

Il est désolant de constater que l’on trouve des déjections canines aux abords 
des lieux publics (chapelles, mairie, cours de tennis etc...), ainsi que sur des 
propriétés privées. Pour rappel, les déjections canines sont interdites sur ces endroits. 
Si toutefois cela devait arriver, elles doivent être enlevées immédiatement par le 
maître (prévoir sacs et gants plastiques). Nos enfants s’amusent sur ces aires 
publiques et il est désagréable pour eux de trouver ces zones souillées. Il est 
primordial, pour le bien-être de tout le monde, de laisser ces espaces propres. 

Nous avons le bonheur de vivre dans une commune où chacun de nous à 
suffisamment de place pour réaliser un enclos afin que nos amies les bêtes puissent se 
détendre en toute aisance et en toute sécurité et ceci sans importuner qui que se soit. 
 

Promenade à cheval : 
 En campagne, les promenades à cheval doivent se faire sur les chemins 
cadastrés sans traverser les propriétés privées. 
 Lors des traversées à cheval dans nos villages, les crottins sur les trottoirs 
devront être enlevés par le cavalier. 
 Ceci est également à respecter dans les communes voisines. 
 

Travaux de bricolage ou de jardinage : 
 Les travaux réalisés par les particuliers à l’aide d’outils sonores (tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses, engins de chantier etc….) créant une gêne pour le 
voisinage, peuvent être effectués le week-end aux horaires suivants : 

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et jour férié de 10h à 12h. 
 L’élimination de certains déchets par le feu à proximité des habitations est 
tolérée dans la mesure où il n’y a pas de gêne pour le voisinage. 
 

          Suite page suivante…… 
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Tapage nocturne : 
 Il est considéré comme tapage nocturne tout bruit intempestif entre 22h et 6h 
du matin (sauf pour la fête nationale du 14 juillet et le jour de l’an). Si vous deviez 
prolonger une soirée pour une fête exceptionnelle, veuillez avoir l’amabilité d’en 
informer vos voisins. 
           
Stationnement irrégulier des véhicules : 
 Il est interdit de jour comme de nuit, de stationner les véhicules sur le trottoir, à 
cheval sur la chaussée et le trottoir, ou sur la voie publique, cela constitue un danger 
pour les usagers de la route et pour les piétons.  
 Le stationnement des gros engins et des poids lourds est interdit dans la 
commune. Toute infraction peut faire l’objet d’une contravention.  
 En cas d’accident, le propriétaire d’un véhicule mal garé engage totalement sa 
responsabilité. 
 

Circulation des quads et des motos : 
La circulation sur la voie publique est interdite à tout véhicule non homologué. 

La conduite d’un engin motorisé est interdite à toute personne n’ayant pas l’âge 
requis. 

La circulation des quads et des motos est tolérée dans la campagne sur les 
chemins cadastrés et il est strictement interdit de traverser les propriétés privées. 
 Lorsqu’ils traversent nos villages, la circulation se fait à vitesse réglementaire. 
Les traversées intempestives sont interdites du fait de la gêne causée aux habitants. 
 Ceci est également à respecter dans les communes voisines. 

 

Balayage des trottoirs et des caniveaux : 
 Il est de la responsabilité et du devoir de tous les résidents de la commune de 
nettoyer périodiquement les trottoirs et les caniveaux qui se trouvent devant leurs 
propriétés, afin de les garder propres et accueillants. 
 En hiver en cas de chute de neige, il appartient également à chacun d’enlever la 
neige sur le trottoir devant sa propriété afin que les piétons puissent l’emprunter sans 
risque. 
 

Avaloir et caniveau : 
 Il est interdit de déverser dans les avaloirs et les caniveaux tous les résidus 
(béton, mortier, colle, etc…) pouvant boucher les conduites d’évacuation. 
 

Usoir : 
 On appelle usoir en agglomération la bande de terrain séparant la route et les 
immeubles bâtis. La commune est propriétaire de ces usoirs. Pour tout aménagement 
il y a lieu de demander une autorisation à la Mairie. 
 Il est du devoir de chacun d’entretenir l’usoir devant son immeuble. 
 Pendant la durée d’un chantier suite à des travaux, les dépôts (terre, gravats, 
sable, bois etc...) sont autorisés. Les dépôts restants devront être enlevés à la fin des 
travaux. 
 

Le respect de ces quelques règles fera de notre commune  
un endroit où il fait bon vivre. 
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Repas des aînés 
 
 
Le 19 octobre 2008, la municipalité a invité les aînés de la commune au traditionnel 
repas de fin d’année, au restaurant  « Au Val Sierckois » à Montenach. 
 
C’est avec un immense plaisir que le Maire Jean-Claude HAUBERT, en présence 
des adjoints et du conseil municipal, a reçu, non sans émotion, nos aînés ainsi que 
les employés communaux. C’est une grande fierté que d’accueillir la mémoire 
vivante de notre commune. 
 
Après un discours de bienvenue et une pensée pour les anciens qui nous ont 
quittés, tout le monde s’est retrouvé autour d’une bonne table.  
 
Ces retrouvailles annuelles, tant attendues et particulièrement appréciées par nos 
aînés, se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Tout au 
long d’un copieux repas, des histoires, des anecdotes, des blagues, des 
conversations de toutes sortes ont provoqué de nombreux éclats de rire parmi les 
convives. 
 
Les doyens de cette assemblée, Mme Catherine MARX et M. Jean HAUBERT, se 
sont  vu remettre  un panier garni sous les applaudissements de toute l’assistance. 
 
Les heures passant trop vite, il a malheureusement bien fallu se quitter en fin 
d’après-midi, chacun pensant déjà aux retrouvailles de fin 2009……… 
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LES  NOCES  DE  DIAMANT  DE 
JEAN  ET  MARIE  HAUBERT 

 
 
Le 23 novembre 2008, Jean et Marie Haubert ont fêté leurs 60 ans de vie commune à la salle des 
fêtes  de  Bibiche  en  présence  de  leur  famille,  amis  et  voisins  ainsi  que  des  représentants  de  la  
municipalité. 
 
Marie Gaspard est née à Saint-François le 17 mars 1926, Jean Haubert est né le 9 février 1925 à 
Metzeresche. Ils se sont mariés le samedi 22 novembre 1948 à la mairie de Saint-François-Lacroix 
devant le Maire M. Joseph Baly. Leur union a été célébrée à l’église de Monneren le 23 novembre 
1948. 
 
Jean et Marie ont exercé leur métier d’agriculteur au 10 rue des Roses à Saint-François jusqu’en 
1990 date à laquelle ils ont pris leur retraite et depuis ils vivent paisiblement en s’occupant 
ensemble du jardin et de l’entretien de leur maison. Jean a une passion pour le bois de chauffage 
et Marie est membre des clubs de loisirs de Veckring et de Bouzonville. 
 
Lors de cette fête qui a rassemblé une centaine de personnes, un buffet a été servi et une 
animation musicale ainsi que des jeux, ont fait la joie et le bonheur de tous. 
 
La municipalité a été représentée par ses adjoints Mme Jacqueline Baldelli et M. Jean-Marc 
Schaerer ainsi que les membres du CCAS Mmes Sylvie Doerr et Audrey Peters. La première 
adjointe a pris la parole pour évoquer leurs nombreuses et belles années passées dans notre 
commune. Ensuite un cadeau a été remis à chacun des jeunes mariés d’il y a 60 ans par l’ensemble 
des représentants. Le Maire Jean-Claude Haubert était particulièrement ému et heureux de cette 
délicate attention apportée à ses parents. 
 

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur et de longévité  
aux époux Jean et Marie Haubert 
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Les yeux remplis d'étincelles, les enfants du village se sont réunis le 20 décembre 
2008 à la mairie pour attendre le Père Noël... Puis il est arrivé, sur son renne-
cheval, et tout le monde était ravi! 
Petits et grands sont allés l'embrasser. Ensuite nous nous sommes rassemblés à la 
mairie pour la traditionnelle photo devant le sapin et la distribution de cadeaux. 
Pour les plus petits, des peluches ; les moyens, des livres et les plus grands se 
sont vus remettre des places de cinéma! 
Quelle joie et quel bonheur pour tout le monde! 
Les parents n'ont pas été oubliés puisqu'il y avait du café, des gâteaux et du vin 
chaud pour se réchauffer... 
Ce fût une très belle fête en attendant la vraie fête de Noël, où d'autres joujoux 
attendaient nos enfants! 
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C'est dans un esprit de convivialité et de bonne humeur que s'est déroulée, pour la 
deuxième année consécutive, la fête des voisins. Le vendredi 13 juin 2008, le 
village s'est rassemblé sous la tonnelle, à la mairie, afin de partager un repas 
ensemble. Salades, gâteaux, café, boissons, chaque convive a apporté quelque chose 
pour la fête. Il y avait un peu de vent ce jour là, mais tout le monde était ravi de 
se retrouver : les jeunes et les moins jeunes, les tout-petits et les anciens ; toutes les 
classes d'âge étaient réunies pour profiter d'un bon moment. 

 

 

 
A l'heure du chacun pour soi, il est agréable de constater qu'il reste un 
peu de solidarité et des moments où être ensemble signifie être 
heureux ! 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

L’association sportive de Saint-François-Lacroix été créée en 1992 grâce la mise disposition
du court de tennis par la mairie. Depuis elle évoluée au fil des années et actuellement, elle
compte une quarantaine d’adhérents issue de notre commune et des villages voisins.

Chaque été, nous organisons une fête du tennis avec son traditionnel tournoi dont le niveau est
de plus en plus élevé. Au fur et mesure des années qui passent, nos jeunes adhérents sont
devenus plus performants, jusqu’à remporter le tournoi.

L’endroit, où se déroulent nos fêtes, est un cadre idéal par son étendue, sa verdure et son calme.
L’infrastructure est dépourvue de commodités et nos premières fêtes relevaient du système
(bâches tendues par des ficelles en guise de tente, …). Au fur et mesure, nous avons pu acquérir
du matériel indispensable tentes, tables, bancs, etc…, cette évolution est motivante pour notre
équipe de bénévoles. Dernièrement nous avons même pu financer la réfection de la peinture du
court.

Une section danses fonctionné pendant plusieurs années et donné une belle
représentation de danses country lors de notre dixième anniversaire en juin 2002.

Durant les vacances d’été 2006 et 2007, des animateurs ont donné des leçons de tennis pour
permettre nos jeunes de s’initier et de se perfectionner ce sport.

En janvier 2008, lors de l’assemblée générale, après 14 années de présidence, Jean-Claude
HAUBERT passé le flambeau son vice-président Pascal CHEVALLEREAU.

Pour l’année 2009, nous sommes heureux de vous annoncer la création d’une section
mercredis récréatifs par Fanny BALY, pour nos jeunes enfants qui sont de plus en plus

nombreux. Elle est animée par les mamans disponibles les mercredis, tous les 15 jours, et
accueille les jeunes de 12 ans dans une salle de la mairie.

Nous n’oublions pas pour autant nos adolescents. Nous envisageons des sorties au Zoo
d’Amnéville, au Parc Walygator, des pique-niques en forêt avec découverte de celle-ci par un
garde ONF, des initiations au secourisme avec notre pompier professionnel du village, l’initiation
et l’approche du cheval, des activités en atelier...

Les idées ne manquent pas et les bénéfices de nos fêtes seront désormais consacrés ces
activités. Lesquelles ont bien démarré avec le carnaval qui offert un magnifique défilé Saint-
François puis Lacroix suivi d’un goûter, préparé par nos animatrices, dans la salle de la mairie.

Le 28 mars 2009, nous avons organisé une soirée dansante dans la salle des fêtes de Bibiche.
Celle-ci remporté un grand succès.

Notre traditionnelle fête d’été aura lieu le 28 juin 2009. cette occasion, un tournoi de tennis,
une marche guidée, un tournoi de pétanque, des jeux pour enfants, la remise de prix pour le
tournoi de tennis et autres surprises seront au programme.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION

Pour adhérer notre association, quelque soit la section, chaque membre devra s’acquitter d’une
cotisation annuelle de pour les moins de 16 ans et 16 pour les plus de 16 ans.
Nous fonctionnons par année calendaire. L’assemblée générale se déroule début janvier avec la
traditionnelle galette des rois.

L’association le désir d’évoluer et reste l’écoute de toute nouvelle idée. Vous pouvez
contacter la vice-présidente, Fanny BALY ou le président, Pascal CHEVALLEREAU.

Le Président
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31 octobre de l’an 2008......., 
À la nuit tombée, des sorcières et des petits monstres se regroupent devant la chapelle de Lacroix 

et au centre du village à Saint-François !! 

Comme le veut la tradition, tous les enfants de la commune se sont donné rendez-vous pour fêter 

Halloween. 

Les deux troupes commencèrent leur périple à  travers les rues de leur village respectif en allant 

sonner à toutes les portes et en criant :  

„ Des bonbons sinon on vous jette un sort“…… 

Un grand merci aux habitants des deux villages qui ont reçu chaleureusement  les enfants et qui 

les ont gâtés généreusement de toutes sortes de friandises. 

C’est dans la salle de la mairie à Lacroix et chez Mme JUND à Saint-François, que tous ces petits 

monstres se sont partagé leur précieux butin. Ils ont pu ainsi se réchauffer, se désaltérer et 

prendre un petit encas. 

Une attention particulière aux accompagnateurs qui ont encadré et assuré la sécurité des enfants 

et à l’an 2009 pour une nouvelle aventure ! 



39 

 

 



 

40 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
C’est dans la bonne humeur avec un soleil printanier que le 
clown rigolo Fanny aux grandes lunettes ouvre le défilé du 
carnaval des enfants le mercredi 25 février 2009. Une bonne 
trentaine d’enfants costumés (policier, gendarme, fleur, Ninja, 
princesses, abeilles, monstres, bandit et pom-pom girl...) ont 
défilé à Saint-François puis à Lacroix avec des confettis. Pour 
clôturer cette cavalcade un super goûter (crêpes, beignets, divers 
gâteaux, chocolats chauds, boissons, friandises...) a été offert 
aux enfants par les organisateurs. 
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Informations utiles 
 
 
Services d’urgences 
SAMU 15 
Gendarmerie 17 
Pompiers 18 
Appel d’urgence européen 112 
SOS drogues, tabac, alcool 113 
Lutte contre la discrimination 114 
Accueil sans abri 115 
Allo enfance maltraitée 119 
Enfance maltraitée 0800 056 789 
SIDA info service (Paris) 0800 840 800 
Tabac info service 0825 309 310 
Drogues, alcool, tabac info service 0800 231 313 
Ecoute cannabis 0811 912 020 
Ecoute alcool 0811 913 030 
Cancer info service 0810 810 821 
Croix Rouge écoute 0800 858 858 
SOS violence 0801 555 500 
SOS enfants disparus  0810 012 014 
SOS amitié (Metz) 03 87 63 63 63 
Centre anti-poisons (Nancy) 03 83 32 36 36 
Alcooliques anonymes 03 87 50 70 73 
Violence conjugale 01 40 33 80 60 
Association d’information et d’entraide Mosellane (Metz) 03 87 76 07 55 
Urgence dépannage électricité  0810 333 057 
Syndicat des eaux Bouzonville 03 87 78 59 60 
Urgence service des Eaux de l’Est 0810 858 858 
Service Client des Eaux de l’Est 0810 458 458 
 
 
Divers 
Pompes funèbres Bachap Battavoine 03 82 82 30 14 
Républicain Lorrain (Bouzonville) 03 87 78 56 10 
Direction Départementale d’Equipement (Thionville)  03 82 53 25 89 
Mairie de Saint-François-Lacroix 03 82 82 34 60 
Trésorerie de Bouzonville  03 87 78 22 03 
Piscine municipale (Bouzonville) 03 87 78 51 52 
Poste (Bouzonville) 03 87 78 37 93 
Tribunal (Bouzonville) 03 87 78 23 14 
 
 
 
Service de garde des médecins 
Médigarde : 
Si vous avez besoin d’un médecin du secteur en dehors des heures de consultation, la nuit 
ou le week-end téléphonez au 0820 992 020 
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Médecins généralistes 
Waldweistroff : Docteurs Mathis & Germain & Hartenstein 03 87 35 53 09 
Waldwisse :  Docteur Courte  03 82 83 37 70 
 Docteur Reiter  03 82 59 50 43  
 
Pharmacies 
Waldweistroff :  Kremer & Noël  03 87 35 53 68 
Bouzonville :   Du Lion   03 87 78 33 14 
    Sainte-Croix   03 87 78 30 30 
Kédange-sur-Canner : Davério   03 82 83 51 08 
Boulay :   Delvot   03 87 79 10 96 
    Du Lion   03 87 79 22 17 
    Mauer    03 87 57 38 43 
    De l’Hôtel de Ville  03 87 79 10 96 
 
Infirmières 
Laumesfeld :   Mme Meylender  03 82 82 10 67 & 06 12 43 88 38 
Waldweistroff :  Mme Muller    03 87 35 53 19 
Kédange-sur-Canner : Mmes Boissy  & Berrini 03 82 83 53 02 
Monneren :   Mme Schneider-Evrard 03 82 82 30 44 
 
Sages-femmes 
Laumesfeld :   Mme Sindt   03 82 82 39 06 
 
Ambulances – Taxis 
Bouzonville    Ambulances Mosellanes 03 87 78 32 70 
    Weber    03 87 78 56 88 & 03 87 57 36 51 
 
Ophtalmologue 
Bouzonville :  Docteur Muller    03 87 78 22 10 
 
Dentistes 
Waldweistroff : Docteurs Baum & Pierrat & Sibille 03 87 35 58 61 
 
Psychologue 
Bouzonville :  M. Garau     03 87 78 46 05 
   Centre médico-psychologique 
   Enfants & adolescents   03 87 57 91 43 
 
Orthophoniste 
Bouzonville :  Mme Gies     03 87 79 55 63 
 
Laboratoire 
Bouzonville :  Scheppler Christine    03 87 78 25 52 
 
Vétérinaires 
Bouzonville :  M. Dalstein      03 87 78 52 58 
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Allo Actif   Bureau à Boulay :  03 87 57 37 75 
 
 
A.M.A.P.A.   Bureau à Boulay :  03 87 79 13 68 
 
Soins à domicile  Bureau à Boulay :  03 87 79 14 96 
 
Médecine du travail Bouzonville :   03 87 78 36 03  
 
Masseurs kinésithérapeutes 
Bouzonville :   Mme Martin   03 87 57 94 32 
    M. Pauletto   03 87 78 24 22 
    M.  Puech    03 87 78 54 34 
    M. Vialle   03 87 78 25 07 
Kédange-sur-Canner : M. Cailloux   03 82 83 56 87 
 
Pédicure  
Bouzonville :   Mlle Henrion  03 87 78 50 78 
    M. Delahaye   03 87 78 50 78 
 
Etablissements d’enseignement 
Monneren :   Ecole maternelle et primaire  03 82 82 34 29 
Bouzonville :   Collège Adalbert    03 87 78 28 03 

Lycée professionnel   03 87 78 31 14 
Institut de la Providence  03 87 78 24 03 
Conservatoire de musique  03 87 78 52 83 

 
Notaires 
Bouzonville :   Me Thiriet    03 87 78 29 18 
Boulay :   Me Dauphin    03 87 57 38 38 
 
 
Extincteurs 
Des extincteurs communaux sont disponibles aux adresses suivantes en cas de première urgence : 
 
A Lacroix Mairie 36, rue de la Mairie 
 M. Christmann Pascal 51, rue de la Mairie 
 M. Baly Roger 10, rue de la Mairie 
 Mme Doerr Sylvie 21, rue de la Forge 
 Mme Peters Audrey 4, rue de la Forêt 
 
A Saint-François M. Haubert Jean 10, rue des Roses 
 M. Hesse Gilbert 15, rue des Roses 
 M. Karius Eugène 40, rue des Roses 
 M. Haubert Jean-Claude 35, rue des Roses  
 
Clés vannes à eau 
En cas de fuite sur le circuit d’eau potable, appelez le service d’urgence au 0810 858 858. 
Exceptionnellement, en cas de fuites très importantes avant le compteur d’eau, des clés pour fermer 
de toute urgence les vannes desservant chaque maison sont disponibles : 
 
A Lacroix M. Baly Roger 10, rue de la Mairie 
A Saint-François M. Chevallereau Pascal 4, rue des Roses 
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Les différentes permanences
en mairie de Bouzonville

Différents organismes se rapprochent du public et évitent ainsi aux administrés des pertes de temps 
et de déplacements. Ces organismes tiennent permanence en mairie de Bouzonville. 

 

ALLO ACTIF mercredi de 14h à 16h 

AMAPA jeudi de 14h à 16h 

Association des travailleurs frontaliers 2e et 4e jeudis du mois de 16h à 17h 

CAF – Allocations Familiales jeudi de 9h à 11h30 

CICAS 1er et 3e vendredis du mois de 9h30 à 12h 
Centre d’Information et de Coordination Sociale sur rendez-vous au 0820 200 015 

Conciliateur de justice 1er et 3e jeudis du mois de 15h à 17h 

CRAV 2e et 4e vendredis du mois  
Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 Uniquement sur RDV au 0821 106 767 

Mme la Députée Aurélie FILIPPETTI 1er vendredi du mois de 16h à 17h 
 03 82 50 70 20 

Mission Locale de Moselle Centre mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
 mercredi de 8h30 à 11h30 sur RDV (CIVIS) 

Pôle Emploi sur convocation  
lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 11h30  
2e lundi du mois de 13h30 à 17h 

Pyramide Est – travailleurs handicapés 1er et 3e mardis du mois sur RDV de 9h15 à 12h 
03 87 84 88 13 

Sécurité Sociale – CPAM mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
vendredi de 9h à 11h30 

Sécurité Sociale – Service Social 1er et 3e lundis du mois de 14h à 16h 
sur RDV au 03 87 39 37 82 
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"Particularités de Lorraine" 
On emploie en Lorraine des mots que vous ne trouverez pas dans les dictionnaires. Ainsi ne 
demandez  pas  un  sac  en  plastique  chez  l'épicier,  mais  une  paire  de  CORNETS pour  ranger  
vos commissions. Ne dites pas tel personnage est farfelu, mais qu'il est HALTATA. Une 
poignée  de  porte  est  une  CLANCHE et  si  votre  logement  est  bien  éclairé  par  la  lumière  du  
jour, on dit qu'il est CLARTEUX. Si bébé pleure sans raison, il CHIGNE. Une grosse averse 
est une bonne CHAOUEE. Quelqu'un qui traîne dans son travail, on dit qu'il BASSOTTE. 
Une fille délurée est une PINEGUETTE. Celui qui voit mal est un BEULOUX. Les myrtilles 
des  Vosges  portent  le  joli  nom  de  BRIMBELLES  et  les  pots  à  confitures  se  nomment  des  
VERRINES. Une CACATTE est une bavarde : un rouquin est un CAYATTE. Une personne 
qui  ne  se  sent  guère  en  forme  dit  qu'elle  est  DEBISCAILLEE.  Un  endroit  particulièrement  
sale est un lieu ENQUEUGNIE. Un FLO est un nœud de lacet ou un ruban noué dans les 
cheveux. L'endroit où l'on range ses économies est la GOYOTTE. On appelle le goûter de 4h 
l'après-midi la MARANDE. La sauce à salade est une MEUROTTE et le mélange œufs et 
crème que l'on verse sur la quiche est une MIGAINE. 

Maintenant, il faut aussi savoir que, depuis la Bataille de Nancy du 5 janvier 1477, la croix à 
double traverse est l'emblème de la Lorraine. C'était le signe de ralliement des troupes ducales 
contre la croix de Saint-André des Bourguignons de Charles-le-Téméraire. 

Le blason lorrain aux trois alérions est celui du preux Godefroy-de-Bouillon à la croisade. 

La danse lorraine la plus connue est la Soyotte et tout le monde connaît le chant "En passant 
par la Lorraine". Cette chanson populaire date de la conquête des trois évêchés par le roi de 
France, Henri II, en 1552. 

Le met national des Lorrains est la fameuse quiche que l'on mange en buvant un petit vin 
blanc sec, léger et fruité que l'on trouve nulle par ailleurs, c'est le vin gris de Lorraine. 

Le fruit répandu dans nos vergers porte le joli nom de mirabelle, on en fait des tartes et des 
confitures fameuses. Le fruit distillé donne une eau-de-vie parfumée fort appréciée. 

Le Saint-Patron des Lorrains est Saint-Nicolas depuis 1477. Tous les ans, le 6 Décembre, il 
est particulièrement fêté par les enfants. C'est le Père Noël des Lorrains. Saint-Nicolas-de-Port 
avec sa belle basilique de style gothique flamboyant est le centre du pèlerinage au Saint 
Evêque patron de la Lorraine et des enfants sages. 

Le haut-lieu spirituel depuis les temps les plus anciens est la colline de Sion-Vaudémont au 
cœur de la Lorraine et le haut-lieu civil est le site de l'ancienne ville-forteresse de la Mothe, 
symbole de la fidélité et de la résistance lorraine. Richelieu a demandé, dans son testament 
politique, que la ville soit rasée et que le nom-même soit supprimé sur les cartes. 

L'histoire de Lorraine est aujourd'hui présentée au travers d'inestimables collections au Musée 
historique lorrain à Nancy, qui est installé dans l'ancien palais des ducs de Lorraine. 

S.A.I et R. l'archiduc Otto de Lorraine-Habsbourg est le descendant direct actuel des ducs de 
Lorraine. 
  
Jean-Marie CUNY  
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