
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

             2013 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

EDITORIAL 
 

 

Le bulletin municipal est l’occasion de retracer les événements passés et de définir les orientations 

pour l’année en cours.  

 

Nous faisons au mieux pour faire évoluer nos villages, ceci avec les moyens financiers dont nous 

disposons et avec l’aide de subventions obtenues avec beaucoup de difficultés sachant que la 

situation économique n’est pas très favorable. Il est évident pour nous que cette évolution doit 

s’effectuer sans augmenter nos impôts et taxes.  

 

Nous avons donc privilégié en 2011 et en 2012 :  

- Le secours de 1
ère

 urgence par la mise en place de défibrillateurs.   

- Du fait du nombre important de nos enfants de moins de 11 ans, des aires de jeux ont été 

implantées.   

- Un abri bus au niveau de l’arrêt de la mairie a été aménagé.   

- Au niveau de l’éclairage public, toutes les lampes ‘type néon’ sont obsolètes et 

dangereuses, elles sont en cours de remplacement.  

- La tondeuse communale qui nous a rendu beaucoup de services est fatiguée et n’est plus 

adaptée à nos besoins, elle est remplacée par un microtracteur et ses accessoires.  

- Dans le cadre d’un problème récurant de rangement à la mairie, un local de 55m² est 

actuellement en construction. 
  

Cette année nous avons en projet :  

- De réaliser une nouvelle tranche de travaux de voirie dans la zone PVR de la rue des Lilas.  

- De réaliser des travaux pour palier au problème d’inondation rue de la Forge, à la hauteur 

du ralentisseur.  

- De procéder à la réfection de la peinture du rez-de-chaussée et de la cage d’escalier du 

bâtiment de la mairie. 

- La mise en place d’une carte communale. 

 

Notre jeunesse est très représentative, nous la soutenons dans les écoles maternelle et primaire et 

sommes à l’écoute des problèmes évoqués afin de trouver les meilleures solutions. 

 

Nous encourageons notre association sportive dans toutes les activités qu’elle propose et 

remercions tout particulièrement les jeunes qui s’investissent déjà dans les différentes 

manifestations organisées dans la commune. Nous souhaiterions que d’autres jeunes et moins 

jeunes les rejoignent et s’impliquent dans cette vie associative.  

En 2012, pour marquer les 20 ans de notre association, celle-ci a organisé une fête ‘Country’ qui a 

rencontré un vif succès. Nous saluons cette jolie performance, cette manifestation étant reconduite 

le 12 mai 2013, nous lui souhaitons la même réussite.  

 

Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes élues, bénévoles, volontaires qui 

s’impliquent à faire vivre notre commune.  

 

 

          Le Maire 

Jean-Claude HAUBERT 

 



 

Passage de relais au secrétariat de la mairie 

 

 

 

 

Comme dans la nature une fleur s’en va, une autre la remplace … 

 

Madame Véronique HERTSCHUH remplace Madame Evelyne SCHMIT qui a pris sa retraite le 1
er

 

novembre 2012 après une carrière bien remplie dont seize années passées au sein de notre 

commune.  

 

Merci à Evelyne pour son professionnalisme et bienvenue à Véronique. 



Infos  Mairie 
 

La permanence de la mairie est assurée : 

Lundi de 16h30 à 18h30 

Jeudi de 10h30 à 12h00 
 

Téléphone - Fax :   03 82 82 34 60 

Téléphone - Répondeur : 09 61 31 50 25  

Adresse courriel :  lacroix.mairie@wanadoo.fr 

Site internet de la CCB : www.ccbouzonvillois.fr/ 
 

La mairie se tient à votre disposition pour toutes informations utiles.  
 

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

ORDURES MENAGERES 
 

Depuis mars 2011, avec le Sydeme, nous sommes passés au tri multiflux des déchets ménagers. De 

ce fait, afin de faciliter le travail des ripeurs, les poignées et les roues du conteneur (poubelle) 

doivent être orientées côté route et non côté maison. 

Après le passage de la collecte, les conteneurs ne doivent pas rester sur les trottoirs. 

Il est évidemment obligatoire de trier correctement ses déchets. 

Après avis de passage, les sacs de tris sont distribués semestriellement sur le parking de la mairie 

par le Sydeme. Ils sont également disponibles à la CCB, 3 bis, rue de France à Bouzonville ou 

éventuellement 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.  
 

Report des collectes des jours fériés :  
 

- la collecte du jeudi 2 mai 2013   reportée au vendredi 3 mai 2013 

- la collecte du jeudi 9 mai 2013   reportée au samedi 11 mai 2013 

- la collecte du jeudi 15 août 2013   reportée au vendredi 16 août 2013 

- la collecte du jeudi 26 décembre 2013 reportée au samedi 28 décembre 2013 
 

Les objets encombrants : 
 

Il n’y a plus de collecte des objets encombrants. Ceux-ci sont à déposer à la déchetterie. 
 

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

DERATISATION 
 

Des sachets de produits raticides sont à votre disposition à la mairie. 
 

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

URBANISME 
 

Suite aux nouvelles modifications des règles d’urbanisme en 2012, toute construction ou 

installation de plus de 5 m² doit faire l’objet d’une demande préalable ou d’un permis de construire. 

La mairie est à votre disposition pour toute information concernant vos travaux et vos 

aménagements. 
 

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

REFORME DU RYTHME SCOLAIRE 
 

Cette réforme a été adoptée par notre syndicat scolaire et sera appliquée à compter de la rentrée 

2013.  

mailto:lacroix.mairie@wanadoo.fr
http://www.ccbouzonvillois.fr/


Les évènements dans nos villages 
 

Les naissances  
 

21 juillet 2011  Even 

   1er enfant d’Emilie CAMUS épouse MANESSE et Yorick MANESSE 
   Domiciliés 19, rue de la Forge à Lacroix 
 

7 décembre 2011 Ronia  
   1er enfant de Karine LATTE épouse BODWING et Christoph BODWING 
   Domiciliés 21, rue de la Mairie à Lacroix 
 

3 août 2012  Jules  
   1er enfant de Sarah DESCOMPTE épouse DESPRES et Jérôme DESPRES 
   Domiciliés 19, rue des Lilas à Saint-François 
 

22 novembre 2012 Quentin 

   2ème enfant de Christelle SCHNEIDER et Jonathan LIENHARDT 
   Domiciliés 45, rue de la Mairie à Lacroix 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Ils se sont unis par le lien du mariage  
 
25 juin 2011 Mlle Sarah DESCOMPTE et M. Jérôme DESPRES 
  Domiciliés 19, rue des Lilas à Saint-François 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Elle a fêté ses 90 ans  
 
31 décembre 2012 Mlle Catherine MARX - Maison de Retraite de Hayange 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Doyenne et Doyen  
 
Mme Hedwige NIGON a fêté ses 92 ans le 25 novembre 2012 
M. Jean HAUBERT a fêté ses 88 ans le 9 février 2013 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Elle nous a quitté  
 
9 septembre 2012 Mme Marie GASPARD épouse HAUBERT 

 
 



 

Les dépenses et recettes de la commune  
Compte administratif 2012 

 

 

Les dépenses de fonctionnement 95 271,54 € Les recettes de fonctionnement 133 646,38 € 

Les charges à caractère général 17 510,82 € Produits des services 851,77 € 

Les charges du personnel et frais 
assimilés 

27 167,49 € Impôts et taxes 56 680,53 € 

Charges de gestion courante 45 462,30 € Dotations et participations 74 895,68 € 

Charges financières 5 130,93 € Produits exceptionnels 536,13 € 

  Revenus des immeubles 237,00 € 

 

 

Bilan de la section de fonctionnement : un excédent de 38 374,84 € 
  

 

Les dépenses d’investissement 39 033,21 € Les recettes d’investissement 100 897,24€ 

Remboursement du capital de la 
dette 

14 336,15 € Les subventions 6009,50 € 

Les travaux 24 697,06 € P.V.R. 32 772,24 € 

  Remboursement de TVA 3 668,50 € 

  Taxe locale d’équipement 2 409,00 € 

 

 

Bilan de la section d’investissement : un excédent de 61 864,03 € 
La dette en capital au 31 décembre 2012 : 101 371,84 € 

 

 



Travaux réalisés en 2011 – 2012 
 
 

Aires de jeux 
 
Notre commune a aménagé deux aires de jeux pour nos jeunes enfants jusqu’à 12 ans. Nous remercions 
les conseillers et l’ouvrier communal qui ont installé ces jeux. 
 

 
Les jeux ‘’corsaire” avec sol amortissant 

 

 
Les jeux à ressort 

 
 
          A Saint-François près de la chapelle           A Lacroix près de la mairie 



 

Défibrillateurs  
 

Courant décembre 2011, deux débrifillateurs destinés aux victimes d’arrêt cardiaque ont été 

installés dans la commune. Le 9 décembre 2011 et le 18 février 2012, des démonstrations 

d’utilisation ont été effectuées pour les habitants.  

En cas d’urgence, cet appareil est facile à utiliser, il suffit d’écouter les informations transmises par 

celui-ci et de les appliquer. Afin que le défibrillateur soit toujours opérationnel, merci de prévenir 

la mairie en cas d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement sur la chapelle  Un défibrillateur       Emplacement sur la chapelle 

      à Saint-François             à Lacroix 
 
 

Formation aux premiers secours 
 

En avril 2011, une formation aux premiers secours d’une durée de 10 heures a été proposée aux 

habitants de la commune et environs. 

A l’issue de la formation dispensée par Monsieur VETZEL Thierry, instructeur national du SDIS, 

un diplôme a été remis à tous les participants. 

Merci pour son aide à Monsieur GERARD Jérôme, pompier professionnel, qui a servi de 

coordonateur pour cette formation. 
 

 

 

Remise des diplômes le 19 mars 2012 



 

ABRI BUS A LA MAIRIE 

Jusqu'à présent l'arrêt de bus scolaire (maternelle et primaire) situé au 36 rue de la mairie ne 

disposait pas d’abri en bonne et due forme. Cette lacune a été comblée depuis la rentrée de 

septembre 2012 par l’installation d'un abri de récupération. La nouvelle implantation a été 

complétée par un dallage et un marquage au sol. Ceci pour le confort et la sécurité de nos enfants. 
 

 

 
 

 
ACQUISITION D’UN MICROTRACTEUR 

Comme défini dans nos précédents projets, la commune s’est dotée d’un microtracteur ISEKI 4 

roues motrices 23CV équipé d'une tondeuse ventrale, d'une benne portée, d'une lame à neige et d'un 

épandeur à sel.  

Tout ce matériel va permettre d'effectuer les travaux communaux dans des conditions optimales 

d'efficacité et de sécurité pour l'employé communal. En plus, tous ces équipements pourront être 

stockés convenablement dans le nouveau local de rangement. 

 

 



Travaux en cours 
 

LOCAL DE RANGEMENT DE LA MAIRIE 

La remise actuelle de 19 m² est exiguë et n'est pas adaptée au rangement de notre matériel 

communal ainsi que celui de l'association. A titre d'exemple, la tondeuse a toujours été remisée 

dans des locaux privés par manque de place dans les locaux communaux.   

Pour pallier à ce problème et ce, au moindre coût, il a été décidé d'agrandir le local existant en le 

reliant au bâtiment de la mairie par l'adjonction d'une toiture et la surélévation des murs actuels. La 

surface de stockage augmente de 55 m². 

 

 

 

 

 

 

ECLAIRAGE 

Suite à un constat technique concernant notre éclairage public, les lampes d'origine, de type 

‘Néon’, ont été déclarées irréparables et surtout dangereuses du fait du risque de leur chute. Vu leur 

âge, elles ont largement rempli leur fonction. 

Les 18 lampes de ce type seront remplacées par des lampes type 'SHP' identiques à celles déjà en 

place, d'où une uniformisation de l’ensemble de l’éclairage. 
 

 

 

 

CARTE COMMUNALE 

Pour définir les zones constructibles dans notre commune, une carte communale est en cours 

d’élaboration, le coût de sa réalisation est pris en charge par la CCB qui en a les compétences. 

 

 

 

 



PROJETS 2013 
 

NOUVELLE TRANCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES LILAS 

Suite à un appel d'offre pour la désignation d'un bureau d'études et après ouverture des plis, le 

bureau d'étude LVRD de MONTOY-FLANVILLE a été retenu pour l'étude concernant la 

réalisation des travaux.  
 

 
 

 

AMELIORATION DE L'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES RUE DE LA FORGE  

Lors de fortes pluies, une maison située à proximité du ralentisseur est systématiquement inondée. 

Après analyse des faits, des organismes compétents ont recommandé l'ajout d'un avaloir en amont 

du ralentisseur ainsi qu'une grille insérée dans celui-ci, le long du trottoir, afin d'éliminer le surplus 

d'eau. 
 

 
 

 

TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAIRIE 

Vu l’état des murs peints il y a 14 ans, il a été décidé d’effectuer un traitement anti-humidité ainsi 

que la remise en peinture du rez-de-chaussée et de la cage d'escalier de la mairie.  



Départ en retraite de Madame Evelyne SCHMIT 
 

C’est dans sa commune, au foyer de Filstroff, que notre municipalité a été invitée au pot de départ 
d’Evelyne, au milieu de ses amis et de ses anciens employeurs. 

 

 

 

 

 
 
 
 
En ce qui concerne notre commune, Evelyne a pris ses fonctions de secrétaire de mairie en 1996. 
Pendant toutes ces années, elle a accompli son travail avec sérieux et gentillesse. 
 
C’est le 1er novembre 2012 qu’elle a décidé de mettre fin à ses activités professionnelles.  
 
Nous lui souhaitons une très longue et paisible retraite remplie de joie, de voyages et de belles rencontres. 
 
Pour la remercier, notre municipalité lui a offert un chèque de participation pour un beau voyage. 
 
 
 

 
 

 
 



Après-midi détente 
 

Tous les deux mois Café-Klatsch avec jeux de société le 1er jeudi du mois, dans la salle de la 

mairie. 

 

 
 
 
 

 
 

Les personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe sont priées de contacter 
Mme TINTANET Astrid 13 rue des roses à St-François tél: 03-82-82-35-46. 



 

 

 

 



L’ASSOCIATION SPORTIVE A 20 ANS 
 

L’association sportive de Saint-François-Lacroix a été créée le 17 novembre 1992 grâce à la mise à disposition 
d’un court de tennis par la municipalité. L’association sportive est enregistrée officiellement auprès du tribunal 
de BOULAY. 
 

Juin 1993, le court de tennis est inauguré et la première fête du tennis se déroule avec succès, ponctuée par 16 
joueurs qui assurent ce premier tournoi. 
 

Depuis, cet évènement devenu traditionnel, a évolué positivement avec un nombre marquant de 89 adhérents 
pour l’année 1994. 
 

Les visiteurs fidèles et toujours plus nombreux encouragent notre équipe de bénévoles à se diversifier. 
Ainsi sont nées différentes activités comme l’initiation au tennis pour les enfants, la danse country, les mercredis 
récréatifs, le carnaval, halloween etc.  
Pour les moins jeunes, plusieurs soirées dansantes ont été organisées à la salle des fêtes de Bibiche. 
 

L’année 2003 marque le dixième anniversaire de l’Association Sportive. 
L’évènement est fêté d’une manière officielle et conviviale.  
Coté sportif, trois catégories de participants se disputent les finales : les moins de 16 ans, les femmes, les 
hommes. 
Et toujours dans une ambiance de bal champêtre, les jambons à la broche sont appréciés. 
 

Depuis sa naissance en 1992, notre association qui ne disposait que d’un modeste cadre, mais idéal pour ses 
manifestations, s’est équipée du matériel indispensable pour un bon fonctionnement : tentes, tables, bancs, 
friteuses et autres nécessaires de cuisine, et depuis peu un chapiteau de 200 m2 ainsi qu’un podium. 
 

Evidemment, cette progression n’aurait pu se faire sans une équipe dynamique et volontaire, précédemment 
présidée par Jean Claude HAUBERT jusqu’en 2008, année durant laquelle il passe le flambeau à son vice-
président Pascal CHEVALLEREAU. 
 

Ces dernières années une marche au départ de Saint-François ainsi qu’un vide grenier ont été organisés. 
Lors du bilan annuel de 2011, l’évidence d’une régression de plus en plus marquée de la fête du tennis ouvre un 
débat sans précédent. 
En effet, hormis les demoiselles de la danse country que nous félicitons pour avoir effectué plusieurs 
représentations remarquables, il semblerait que la pratique du tennis soit tombée en désuétude. Le court de 
tennis est déserté et sa fête doit être repensée. 
Il est temps de se remettre en question et de trouver une idée nouvelle. Décision est prise à l’unanimité 
d’organiser une journée  Country. L’idée stimule la troupe et dès lors, les bénévoles retroussent les manches. 
 

Cependant, après que les investissements ainsi que les frais importants en orchestres, matériel, chapiteau et 
autres animations aient été longuement discutés, nos concitoyens comprendront qu’une entrée payante au site 
devienne incontournable.  
 

C’est donc le 20 mai 2012 que l’association fête ses 20 ans sur le thème « Country music et danse ». Animée par 
deux orchestres de midi à 21 heures, cette journée exceptionnellement ensoleillée a dépassé nos espérances 
avec un millier de visiteurs. 
 

Ce succès nous encourage à réitérer l’initiative que nous avons programmée pour le 12 mai prochain. 
Aussi, mesurant l’énergie nécessaire à la préparation et au bon fonctionnement d’une telle organisation, nous 
renouvelons notre appel aux personnes volontaires pour s’investir dans cette action.  
 

D’autre part, en plus des cours de country, le mercredi est le jour des enfants et souvent des animations sont 
proposées pour les différentes fêtes de l’année comme Halloween, Pâques, Carnaval… Les parents se réunissent 
avec les enfants pour partager d’agréables moments où la convivialité et la bonne ambiance sont de mise. De 
nombreux gâteaux, crêpes, gaufres, bonbons et autres gourmandises sont distribués dans la salle de la mairie. 
L’occasion de se rassembler et de partager du bon temps, pour les enfants comme pour les grands… 
 

        

       Le Président 
Pascal CHEVALLEREAU



Pascal CHEVALLEREAU 



 



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 
Violence conjugale 39 19 
Renseignements administratifs 39 39 
Maltraitance personnes âgées 39 77 
Sécurité Sociale 36 46 
Horloge parlante 36 99 
Info escroquerie 0811 020 217 
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 bizutage 0800 555 550 
SOS viol 0800 059 595 
SOS violence scolaire 0800 202 223 
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 
Association d’information et d’entraide Mosellane (Metz) 03 87 76 07 55 
Urgence dépannage électricité  09 72 67 50 57 
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 
Syndicat d’Assainissement du Rémelbach 03 82 83 36 67 
 

Divers : 
Républicain Lorrain (Bouzonville) 03 87 78 56 10 
Direction Départementale du Territoire (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 
 

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 0 820 33 20 20 



 


