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Carnaval mars 2011

EDITORIAL
Le dernier bulletin municipal a été réalisé début 2009. Depuis, deux années se sont écoulées,
nous allons donc vous retracer les principaux événements survenus dans notre commune.
Comme prévu en 2009 les travaux de renforcement de la ligne électrique Haute Tension
concernant la rue des Lilas ont été réalisés à Saint-François.
En 2010, nous avons pu effectuer l'ensemble des travaux de trottoir et d'éclairage public
prévus en 2009. Les piétons pourront enfin se déplacer en toute sécurité dans nos villages.
Nous avons récemment vécu une période hivernale exceptionnelle, nous n’ignorons pas les
difficultés que vous avez pu rencontrer lors de vos déplacements. Il s’avère que nos voies
communales n’ont pas été dégagées comme on l’aurait souhaité et nous avons dû faire appel à
un service de déneigement privé, cela n'était jamais arrivé jusqu'à présent.
Il faut se rendre à l’évidence, notre commune n’est dotée d’aucun moyen capable d'effectuer
ce genre de service. Afin de combler cette lacune, une délibération au sein du conseil
municipal a été prise pour l’achat d’un micro tracteur avec ses différents accessoires
(tondeuse, benne portée et lame à neige) dans le but de remplacer notre tondeuse actuelle qui
n’est plus adaptée aux différents travaux à réaliser sur notre commune.
Le plan de financement n’est pas encore défini, cette acquisition dépendra des subventions qui
nous seront accordées.
Ces dernières années, notre commune a connu un essor démographique particulièrement
important. En effet au 1er janvier 2011 nous avons une population de 307 habitants, elle
comprend 64 enfants de 0 à 11 ans, 31 ados et autres jeunes étudiants. Toute cette jeunesse
représentent environ 30% de la population totale.
Depuis la rentrée scolaire 2009, nos écoliers ont rejoint le nouveau complexe scolaire à
Monneren. Cette centralisation est une grande réussite pour le bien-être des enfants et des
parents.
Notre association sportive propose diverses activités (tennis, mercredis récréatifs, animations,
fêtes etc...). Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues avec leurs idées, leurs
suggestions et surtout leur dynamisme.
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes bénévoles qui s'investissent dans la vie
de notre municipalité.
Nous vous souhaitons une vie agréable dans notre paisible et bucolique commune. Nous vous
rappelons également que vous êtes les bienvenus en mairie pour d'éventuelles suggestions.

Le Maire
Jean-Claude HAUBERT

INFOS MAIRIE
La permanence de la Mairie est assurée tous les lundis de 16h30 à 18h30
Téléphone - Fax :
Téléphone - Répondeur :
Adresse courriel :

03 82 82 34 60
09 61 31 50 25
lacroix.mairie@wanadoo.fr

Pour consultation, les délibérations du conseil municipal ainsi que toutes les informations utiles
sont affichées dans le panneau d’information de la mairie et dans le panneau situé à l’arrêt de bus
de Saint-François. La mairie se tient également à votre disposition, aux heures de permanence,
pour toutes les informations et tous les renseignements qui ont un lien avec la commune.
Les informations générales : règles d'urbanisme, gestion des déchets, règles de civisme et les
différentes adresses avec leurs numéros de téléphone sont inchangées, elles sont consultables dans
le bulletin municipal 2009.

----------------

ORDURES MENAGERES
Du fait de la collecte automatisée, les conteneurs (poubelles) doivent être disposés d'une certaine
façon afin de ne pas détériorer leurs couvercles. Les poignées et les roues du conteneur doivent être
orientées côté maison et non côté route.
Après le passage de la collecte, les conteneurs ne doivent pas rester sur les trottoirs.
Il est évidemment obligatoire de trier correctement ses déchets.
Les sacs de tris sont disponibles gratuitement à la mairie.
Les déchets verts doivent être compostés ou emmenés à la déchetterie.
Les gravats ou objets encombrants sont à déposer à la déchetterie.
Les verres usagés doivent être mis dans les conteneurs prévus à cet effet.

Tout déchet mal trié, jeté dans la poubelle habituelle coûte à la
collectivité 100 € la tonne.
Report des collectes des jours fériés :
- la collecte du jeudi 28 avril 2011
- la collecte du jeudi 2 juin 2011
- la collecte du jeudi 16 juin 2011
- la collecte du jeudi 14 juillet 2011
- la collecte du jeudi 18 août 2011
- la collecte du jeudi 3 novembre 2011
- la collecte du jeudi 29 décembre 2011

Collectes des objets encombrants :
- mercredi 13 avril 2011
- mercredi 12 octobre 2011

reportée au vendredi 29 avril 2011
reportée au vendredi 3 juin 2011
reportée au vendredi 17 juin 2011
reportée au vendredi 15 juillet 2011
reportée au vendredi 19 août 2011
reportée au vendredi 4 novembre 2011
reportée au vendredi 30 décembre 2011

DERATISATION
En complément de la campagne de dératisation qui a eu lieu dans la commune, des sachets de
produits raticides sont à votre disposition à la mairie.

---------------INFORMATIONS CONCERNANT L’EXTENSION DE LA RUE DES LILAS
En date du 29 novembre 2010, le conseil municipal a arrêté une situation par rapport à l'historique
détaillé des conventions, des délibérations et des engagements financiers.
A ce jour, sur 25 terrains constructibles, 8 terrains ont été vendus, ce qui représente 32% de la
totalité.
Les différents éléments de l’analyse sont consultables par les propriétaires des terrains et tous les
administrés de la commune, aux heures de permanence de la mairie.

---------------ILLUMINATIONS
Grâce à la gentillesse d'une grande agglomération qui nous a fait don de quelques éclairages de
Noël, nous avons amélioré nos illuminations pour les fêtes de fin d'année.

---------------URBANISME
En matière de règles d'urbanisme nous vous rappelons que toute construction ou implantation, dont
la surface est supérieure à 2 m², doit faire l'objet d'une autorisation. La mairie est à votre
disposition pour toute information concernant vos travaux ou vos aménagements.
Après l'arrêté autorisant la construction, il est obligatoire de déposer en mairie la déclaration
d'ouverture de chantier lors du démarrage des travaux ainsi que celle d'achèvement et de
conformité des travaux une fois ceux-ci terminés. Les formulaires sont disponibles en Mairie.

---------------CIVISME
Pour qu'une bonne harmonie règne dans nos villages, il va de soi qu'il faut se respecter
mutuellement et appliquer les règles de savoir-vivre, c'est-à-dire de ne pas faire subir à autrui ce
que l'on n'aimerait pas subir soi-même.
D'une manière générale, il y a encore trop de chiens qui déambulent sans surveillance, trop de
déjections sur les voies et lieux publics et trop d'aboiements intempestifs.
Il faut rappeler également que les trottoirs et les caniveaux situés devant chaque propriété doivent
être nettoyés périodiquement.
Les aménagements des usoirs sont soumis à acceptation de la mairie.

---------------STATIONNEMENT DES VEHICULES
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.

LA VIE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
Notre assemblée générale du 8 janvier 2011 a été exceptionnellement organisée en
collaboration avec la mairie qui a offert le pot de l’amitié. Elle avait pour but de réunir les
nouveaux habitants et de faire connaitre notre association. Malheureusement elle n’a pas
eu le succès escompté ce qui est dommage car les jeunes représentent un tiers de la
population de notre commune.
Le but de notre association est de créer des activités et d’animer nos villages.
La principale activité est le tennis et nous avons la chance d’avoir un très beau court mis à
disposition par la mairie.
Nous avons créé en 2009 les mercredis récréatifs qui, aujourd’hui, fonctionnent un
mercredi sur deux sous la responsabilité de notre vice‐présidente Mme Fanny BALY et de
Mmes Sylvie DOERR et Françoise MAIER.
Entre temps nous avons même eu une section danse durant deux années.
Je ne vais pas reprendre en détail l’historique complet de notre association créée en 1992.
Celle‐ci a évolué au fil des années. Sachez que nous sommes partis de rien et aujourd’hui
nous sommes fiers d’avoir notre propre matériel pour nos activités et notre fête annuelle.
Dans le but de relancer notre association, je vais vous présenter les 16 membres de notre
comité, vous communiquer le calendrier de nos activités à venir ainsi que les informations
pratiques.

Membres du comité :
Pascal CHEVALLEREAU

Président

Fanny BALY
Jean‐Claude HAUBERT
Jean‐Marc SCHAERER
Martine ENTRINGER
Karine BODWING
Françoise MAIER
Patrick MALLINGER
Alain TINTANET
Arnault KISIEL
Jérôme GERARD
Benoit CHRISTMANN
Pascal CHRISTMANN
Jean‐Paul MEINTZER
Flora BETTAZZI
Chritoph BODWING

Vice‐présidente
Président d’honneur
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Responsable technique
Responsable entretien
Responsable sportif
Responsable sportif
Responsable sportif
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Tél : 06 28 09 76 85
pascal.chevallereau@sfr.com

Cours d'initiation au tennis :
Durant les vacances scolaires de Pâques des cours d’initiation au tennis seront organisés
gratuitement les trois samedis matin. Vous pouvez déjà vous faire connaitre auprès du
Président par E‐mail.

Mercredis récréatifs :
Ils ont lieu actuellement tous les quinze jours. Il est possible d’augmenter la fréquence s'il y
a un plus grand nombre d’enfants intéressés et surtout si nous avons des mamans prêtes à
s’investir.

Notre traditionnelle fête d’été aura lieu le 19 juin 2011 :
A cette occasion, un tournoi de tennis, une marche, un tournoi de pétanque, des jeux pour
enfants, la remise de prix pour le tournoi de tennis et d'autres surprises seront au
programme.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION
Pour adhérer à notre association :
Quelque soit l’activité choisie, chaque membre devra s’acquitter d’une cotisation annuelle
de 8 € pour les enfants de moins de 16 ans et 16 € pour les plus de 16 ans. Nous
fonctionnons par année calendaire.

Contact pour récupérer les badges et les cartes d'accès au court de
tennis :
M. Jean Claude HAUBERT.

L’association a le désir d’évoluer et reste à l’écoute de toutes
nouvelles idées, vous pouvez contacter la vice‐présidente Mme
Fanny BALY ou le président M. Pascal CHEVALLEREAU.

Le Président :
M. Pascal CHEVALLEREAU

LES ÉVÈNEMENTS DANS NOS VILLAGES
Les naissances :
18 août 2009

Léo
2ème enfant de Myriam NOUMERI et Christophe ECCLI
domiciliés 2 rue de la Forge à Lacroix

10 novembre 2009

Gauthier
2ème enfant de Julie ZYDKO épouse SCHUTZ et Laurent SCHUTZ
domiciliés 14 rue des Roses à Saint‐François

19 décembre 2009

Laure
3ème enfant d’Audrey GUBERNATOR épouse GÉRARD et Jérôme GÉRARD
domiciliés 5 rue des Roses à Saint‐François

10 mars 2010

Lola
4ème enfant de Sandrine DELGADO épouse MEYER et Christophe MEYER
domiciliés 1A rue de la Forge à Lacroix

5 avril 2010

Sarah
6ème enfant de Claire MULLER épouse BEITZ et Régis BEITZ
domiciliés 40 rue de la Forge à Lacroix

9 avril 2010

Matéo
1er enfant Jessica SENECHAL et Grégory LAPOLE
domiciliés 47 rue de la Mairie à Lacroix

19 avril 2010

Quentin
2ème enfant de Séverine DILINGER épouse FINÉ et David FINÉ
domiciliés 2 rue de la Forêt à Lacroix

28 avril 2010

Camille
3ème enfant de Sandra MATUSZEWSKI épouse ACKET et Stéphane ACKET
domiciliés 35 rue de la Mairie à Lacroix

1er août 2010

Jules
3ème enfant d'Audrey PERNET épouse PETERS et David PETERS
domiciliés 4 rue de la Forêt à Lacroix

27 décembre 2010

Valentin
2ème enfant de Fanny SEYER épouse BALY et Olivier BALY
domiciliés 10A rue de la Mairie à Lacroix

Ils se sont unis par le lien du mariage
20 juin 2009

Mlle Karine LATTE et M. Christoph BODWING
domiciliés 21, rue de la Mairie à Lacroix

9 août 2009

Mlle Véronique GONZALES et M. Philippe THIRIA
domiciliés 8, rue des Bleuets à Saint‐François

3 juillet 2010

Mlle Julie ZYDKO et M. Laurent SCHUTZ
domiciliés 14, rue des Roses à Saint‐François

14 août 2010

Mlle Eloïse HESSE et M. Yannick STEINMETZ
domiciliés à Valmestroff

10 décembre 2010

Mlle Carol PARENTIN et M. Jean‐Louis AUFFRET
domiciliés 26, rue de la Forge à Lacroix
=============

Ils nous ont quitté
3 février 2010
29 décembre 2010

Mme Irma DELLA GIUSTINA épouse HUNGLER
M. Louis CAVE
=============

Ils ont fêté leurs noces d'or
28 décembre 2009
11 juillet 2010

Mme et M. CHRISTMANN Roger 12, rue de la mairie à Lacroix
Mme et M. DIVO Armand 25, rue des Roses à Saint‐François
=============

Elle a fêté ses 90 ans
29 novembre 2010

Mme Hedwige NIGON 18, rue de la Forge à Lacroix
=============

Doyenne et Doyen
Mme Hedwige NIGON a fêté ses 90 ans le 25 novembre 2010
M. Jean HAUBERT a fêté ses 86 ans le 9 février 2011

Travaux réalisés en 2009 - 2010
Consécutivement à l'extension de la rue des Lilas, les travaux de renforcement de la ligne
électrique, la démolition et le remplacement de l'ancien transformateur ont été réalisés à
Saint-François pour un montant de 20 465 € TTC pris en charge par la commune.
-------------------

Les travaux (trottoir, éclairage et autres aménagements) restant à réaliser ont été répertoriés
en 2008. La demande de ces travaux a été soumise au SIVOM VRD (Maître d'ouvrage) qui a
confié l'étude à A.T.P. Luc BIRCKER (Maître d'oeuvre).
Suite à l'appel d'offre et à l'ouverture des plis, les travaux ont été confiés à l'entreprise
ALTIMA SAS.
Le coût définitif des travaux est de 65 825 € HT.
Nous avons obtenu une subvention pour ces travaux dans le cadre du "PACTE 57". Celle-ci a
été majorée par notre Conseiller Général.
Conformément au budget, nous avons pu réaliser la totalité des travaux comme suit :
- les trottoirs : rue de la Forge, rue de la Mairie, rue du Muguet et rue des Bleuets, soit
une longueur totale de 495 m.
- les éclairages manquants rue de la Mairie, rue de la Forge et rue des Bleuets, soit 7
lampes.
- les barrières à l’arrêt de bus à Lacroix (qui seront bientôt implantées)
- les marquages au sol des passages piétons à Lacroix (prévus prochainement)
- le rajout des fixations et des branchements électriques pour les illuminations de fin
d’année.
A ce jour, hormis l’extension de la rue des Lilas, les travaux planifiés les plus urgents ont été
réalisés.
-------------------

Au rez-de-chaussée de la mairie, les rideaux étaient abîmés et malheureusement irréparables,
de nouveaux rideaux ont été installés aux fenêtres de la salle de réunion.
Nous avons également modernisé notre matériel bureautique, c'est-à-dire :
- Le remplacement de l’ancienne imprimante qui n’avait plus les performances souhaitées par
une nouvelle imprimante multifonction laser couleur, photocopieuse, scanner et fax.
- L’achat d’un ordinateur portable afin de pouvoir travailler en externe et d'avoir deux postes
de travail informatique à la mairie.
- L'achat d'un disque dur externe pour une sauvegarde optimale de tous les documents
informatiques de la commune.
- Puis la mise en place d’une Live box pour augmenter les performances Internet et réduire
les coûts téléphoniques.
L’ensemble de ces investissements s’élève à environ 2 000 € subventions déduites.

Projets futurs
Comme indiqué dans l'éditorial, le conseil municipal a décidé d'engager la procédure pour
l'achat d'un micro tracteur avec ses accessoires (tondeuse, benne portée, lame à neige et
épandeur à sel).
Cette acquisition serait grandement utile car notre matériel actuel ne nous permet pas
d'effectuer d'autres travaux que la tonte d'herbe. Par ailleurs, il commence à montrer de
sérieux signes de fatigue, les pannes deviennent nombreuses et onéreuses.
Les tâches de notre agent communal s'en trouveraient grandement améliorées par rapport à la
situation actuelle.
Cet achat a été soumis aux parlementaires et autres partenaires, pour l'obtention d'un
maximum de subvention. A ce jour, nous n'avons pas encore de réponse concernant les aides
qui pourront nous être accordées. Il est bien évident qu'un tel achat ne peut être réalisé
qu'avec un minimum de participation propre.
-------------------

Une étude est en cours concernant l'installation d'un défibrillateur dans notre commune. Nous
avons contacté puis adressé un courrier à la Communauté de Communes du Bouzonvillois
afin de pouvoir éventuellement bénéficier d'un achat groupé avec d'autres communes, ce qui
en réduirait le coût. Cette acquisition pourrait être également subventionnée.
Après la réponse de la C.C.B., nous déciderons de la suite à donner à cette étude.
-------------------

Veuillez trouver ci-après les résultats du sondage concernant le site Internet de la commune :
Nombre de questionnaires distribués aux familles :
98
Nombre de questionnaires retournés par les familles :
27
Nombre de familles favorables au site Internet :
oui : 15
non : 11
Nombre de familles favorables aux infos par mail :
oui : 17
non : 8
Nombre de familles favorables aux infos papier :
oui : 17
non : 6
Suite à ce sondage, le conseil municipal a décidé qu'au vu du faible résultat en faveur du site
Internet (15 familles intéressées), le projet est reporté à une date ultérieure. Les personnes qui
ont bien voulu nous communiquer leur adresse e-mail seront informées par ce biais en plus de
l'info papier adressée à tous les habitants.

§§

§§§§

§§§§§§§ §§§§§§§§

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 2011. Des formulaires sont à votre disposition à la mairie.
Vous pouvez aussi vous inscrire et téléchargez vos photos sur
www.jefleurislamoselle.com

Les dépenses et recettes de la commune
Compte administratif 2010
Les dépenses de fonctionnement

89 640,35 € Les recettes de fonctionnement

111 691,76 €

Les charges à caractère général

12 862,70 € Produits des services

Les charges du personnel et frais
assimilés

23 073,39 € Impôts et taxes

48 237,41 €

Charges de gestion courante

45 610,18 € Dotations et participations

49 298,89 €

Charges financières

6 411,73 € Produits exceptionnels

Opérations d’ordre

1 682,35 €

351,77 €

13 803,69 €

Bilan de la section de fonctionnement : un excédent de 22 051,41 €

Les dépenses d’investissement

70 358,96 € Les recettes d’investissement

121 778,25 €

Remboursement du capital de la
dette

13 841,18 € Les subventions

16 349,21 €

Les travaux

56 697,78 € P.V.R.

97 397,60 €

Remboursement de TVA

526,09 €

Taxe locale d’équipement

5 823,00 €

Opérations d'ordre

1 682,35 €

Bilan de la section d’investissement : un excédent de 51 239,39 €
La dette en capital au 31 décembre 2010 : 129 390,75 €

Informations utiles
Services d’urgences :
SAMU
Gendarmerie
Pompiers
Appel d’urgence européen
SOS drogues, tabac, alcool
Lutte contre la discrimination
Accueil sans abri
Allo enfance maltraitée
Enfance maltraitée
SIDA info service (Paris)
Tabac info service
Drogues, alcool, tabac info service
Ecoute cannabis
Ecoute alcool
Cancer info service
Croix Rouge écoute
SOS violence
SOS enfants disparus
SOS amitié (Metz)
Centre anti-poisons (Nancy)
Alcooliques anonymes
Violence conjugale
Association d’information et d’entraide Mosellane (Metz)
Urgence dépannage électricité
Syndicat des eaux Bouzonville
Urgence service des Eaux de l’Est
Service Client des Eaux de l’Est
Syndicat d' Assainissement du Rémelbach

15
17
18
112
113
114
115
119
0800 056 789
0800 840 800
0825 309 310
0800 231 313
0811 912 020
0811 913 030
0810 810 821
0800 858 858
0801 555 500
0810 012 014
03 87 63 63 63
03 83 32 36 36
03 87 50 70 73
01 40 33 80 60
03 87 76 07 55
0810 333 057
03 87 78 59 60
0810 858 858
0810 458 458
03 82 83 36 67

Divers :
Pompes funèbres Bachap Battavoine
Républicain Lorrain (Bouzonville)
Direction Départementale du Territoire (Thionville)
Mairie de Saint-François-Lacroix
Trésorerie de Bouzonville
Piscine municipale (Bouzonville)
Poste (Bouzonville)

03 82 82 30 14
03 87 78 56 10
03 82 53 25 89
03 82 82 34 60
03 87 78 22 03
03 87 78 51 52
03 87 78 37 93

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

Noël 2010

Noël 2010
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