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En 2014, vous m’avez 
confié un nouveau mandat 

afin de finaliser les projets en cours. 
En traversant le passage à niveau 
d’une voie ferrée, on peut lire : un train 
peut en cacher un autre ; il en est de 
même pour nos projets. 
Dès qu’ils passent à la phase de 
réalisation, ils déclenchent de 
nouveaux impératifs ou cèdent 
la place à de nouvelles envies de 
modernité et de confort. Quoi de 
mieux pour créer de l’activité, faire 
évoluer positivement sa commune, 
d’apporter plus d’agrément et de 
confort à ses concitoyens, bref ne pas 
se laisser entraîner dans la morosité. 
Toutefois si les voies ferrées suivent 
une vallée, ou serpentent sagement 
à flanc de colline, nos projets 
empruntent une route plus chaotique 

aux lacets étroits, souvent en bordure 
de précipice. 
S’y croisent à tout va : combat 
idéologique, intérêts ou confort 
personnels, besoin de paraître, 
exigences de principe, manie de 
la contradiction, alors qu’à lente 
progression, tel un convoi exceptionnel, 
y déambule le porte-conteneurs des 
règlements, des autorisations et - hier 
discrètes, aujourd’hui presque taries 
-  des  hypothétiques sources de 
financements. 
Si ces incontournables situations, 
souvent source de nervosité, 
déclenchent parfois la colère, elles 
restent cependant le piment qui donne 
plus de saveur aux actions entreprises 
et augmentent la satisfaction lors de 
leur aboutissement.

Que l’année nouvelle nous apporte à tous joie et santé, bonne 
humeur et convivialité. 
Ce sera un beau pied de nez à une conjoncture annoncée de plus en 
plus compliquée.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très belle 
année 2015. 

édito
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élections

élections municipales

Lecomte Serge: 128 voix
47 ans - Directeur de silo 

Commission des travaux et appels d’offres - Com-
mission des fêtes et cérémonies - Délégué Syndicat 
Forestier 

Thill Damien: 141 voix 
39 ans - Agriculteur 

Commission des chemins ruraux -  Suppléant SIVU

Albert Jérôme: 154 voix
41 ans - Agriculteur

Commission des chemins ruraux - Délégué SEBVF - 
Délégué Syndicat Forestier

De Zorzi Sophie: 138 voix 
37 ans  - Conseillère Personnes âgées et handicapés 
au Conseil Général

Commission des fêtes et cérémonies - Déléguée 
SIVU

Damas Étienne: 145 voix 
39 ans - Pompier professionnel 

Commission des travaux et appels d’offres - 
Suppléant délégué SEBVF - Suppléant délégué 
Syndicat de la Nied

Dalmard Eric: 127 voix 
40 ans - Employé Arkéma

Commission des chemins ruraux - Délégué SEBVF

Lecomte Guy: 134 voix 
55 ans - Agriculteur 

Commission des chemins ruraux - Commission des 
travaux et appels d’offres - 1er adjoint Délégué au 
DUF - Vice-Président du Syndicat de la Nied

Leduc Estelle: 135 voix 
37 ans - Responsable d’appartement en établissement 
pour personnes handicapées 

Commission des fêtes et cérémonies - Déléguée 
SIVU - Présidente APE - Suppléante déléguée SIVUT

Lentz Laétitia : 125 voix 
35 ans - Employée magasin vert 

Suppléant Commission des travaux et appels d’offres 
-  Commission des fêtes et cérémonies - Déléguée 
SIVUT

Veber Jean-Claude : 133 voix 
68 ans - cadre retraité 

Maire - Commission des travaux et appels d’offres 
- Délégué au DUF - Commission des plis et appels 
d’offres - Commission Environnement - Commission 
des impôts

Tresson Éric: 109 voix 
46 ans - Employé à PSA

2ème adjoint, relation avec les lotissements - Suppléant 
Commission des travaux et appels d’offres - Commis-
sion des fêtes et cérémonie - Délégué suppléant DUF 
- Suppléant délégué Syndicat Forestier - Délégué Syn-
dicat de la Nied

La commune de Guinglange totalisait au 1er janvier 211 électeurs inscrits dont 175 votants soit une 
participation de 82.94 % contre 61.86 % en Moselle - 172 suffrages exprimés - 3 bulletins blancs ou 
nuls.

L’équipe municipale est composée de : (Ordre de la photo du haut vers la gauche)



Maria LECoMTE : 
Notre doyenne, 93 ans révolus à la date des 
élections, est venue affirmer ses convictions 
en déposant son bulletin dans l’urne à 
chacun des deux scrutins de l’année.  
Un devoir civique malheureusement en 
perdition dans notre pays. 
Nos félicitations à elle.
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élections

élections Européennes
Ce sont 74 Eurodéputés que les électeurs français 
ont élus pour un mandat de 5 ans au Parlement 
Européens.  Pour cette occasion la France a été 
divisée en 8 grandes circonscriptions à savoir : 
•	 Île de France, 
•	 Est (Alsace – Lorraine --Champagne-Ardenne 

- Bourgogne et Franche-Comté),
•	 Ouest (Bretagne – Pays de Loire – Poitou-

Charentes),
•	 Nord-Ouest (Haute et Basse Normandie – 

Picardie et Nord-Pas-de-Calais),
•	 Sud-Ouest (Aquitaine – Midi-Pyrénées – 

Languedoc-Roussillon),
•	 Centre (Centre – Auvergne – Limousin), 
•	 Sud-Est (Rhône-Alpes – PACA),
•	 et Outre-Mer 
Le nombre de candidats (9 pour la région Est) et 
calculé en fonction de la population.
À l’échelle européenne, on relevait un taux de 
participation de 62 % en 1979, taux qui chutait à 
43 % en 2009. 
Seulement 42,43 % de votants français se sont 
rendus aux urnes en 2014, un peu mieux pour la 
circonscription Est avec 43,17%. 
Meilleure participation, quoique faible à 
Guinglange avec 51,17 %.

Les Eurodéputés siègent par groupe politique 
(7) et non par pays. (Alliance progressiste 
des socialistes et démocrates – Alliance des 
démocrates et libéraux – Les Verts/Alliance 
libre européenne - Parti populaire européen 
– Conservateurs et réformistes européens – 
Gauche unitaire européenne – Europe de la 
liberté et de la démocratie) 
Les 28 pays membres de l’UE au 1er janvier 2014 
qui ont élu leurs députés à cette même période 
sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la 
Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, 
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la 
Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Irlande, la Lettonie, 
la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, 
la Pologne, le Portugal, la République tchèque, 
la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la 
Slovénie et la Suède. 
Chacun des 751 Eurodéputés perçoit 
mensuellement 7957 € bruts soit environ 6200  
€ nets. S’ajoutent une indemnité de 4299 € de 
défraiement et 304 € d’indemnité journalière 
lors des sessions. Les frais de déplacement 
complètent ces montants.
Pour une dépense annuelle d’environ 180 000 
€ par Eurodéputé français (74) soit un montant 
global de 13 320 000 €, ne serait-il pas sage 
de suivre les travaux et l’assiduité de ceux que 
nous élisons et manifester massivement notre 
jugement dans les urnes ? 
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Le DUF c’est  quoi ?

ELEctionS aUSSi aU DUF

Communauté de Communes est  son appellation générique, aussi désignée sous 
le vocable de Com-Com. Il rassemble 25 000 habitants. Son siège social se situe 
1, Allée René Cassin - 57 380 FAULQUEMONT.

Par son dynamisme et celui de son Président, le DUF a développé et pérennisé des 
zones d’activités telles que les zones industrielles de Faulquemont-Pontpierre, 
Créhange, Longeville-les-Saint-Avold, Carreau de la Mine, Lauderfang et Téting-
sur-Nied. 

Elles sont un bassin d’emplois non négligeable. Dû encore à son dynamisme, 
malgré cette trop longue période difficile que traversent nos territoires, le 
nombre des emplois navigue entre légère hausse et stabilité.

1er Vice-Président : Bruno Bianchin, 
maire de Faulquemont -  62 voix 
Délégation Urbanisme.

2ème Vice-Présidente : Suzanne Thielen-Kalis,
maire de Longeville – 63 voix – Politique Petite Enfance.

3ème Vice-Président : Jean-Michel Webank,
adjoint au maire de Fouligny – 60 voix 
Finance et Fiscalité.

4ème Vice-Président : Christian Hauser, 
maire de Pontpierre – 59 voix 
Marché Public et DSP.

5ème Vice-Présidente : Danièle Staub,
maire de Hte-Vigneulles – 60 voix 
Environnement et développement durable.

6ème Vice-Président : Gérard Schwarz,
maire de Marange-Zondrange – 60 voix
Assainissement.

7ème Vice-Présidente : Myriam Reslinger,
maire de Thicourt – 60 voix 
Politique des transports.

8ème Vice-Président : Jean-Marie opitz, 
maire de Voimhaut – 61 voix
Tourisme, Loisirs et Culture.

élections au DUF
Le DUF (District Urbain de 
Faulquemont) est à ce jour composé 
de 33 communes. Il en comptait cinq 
lorsqu’il a été créé en 1970. 

Les conseillers communautaires sont 
d’office les maires et, depuis cette 
année, les premiers  adjoints.

François LAVERGNE a été reconduit 
à la Présidence pour la 7ème fois 
consécutive. Il a été élu au premier 
tour par 61 voix sur 64 votants. 

Un seul tour aura aussi été suffisant 
pour désigner chacun des 8 Vice-
Présidents.
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À quoi sert le DUF ? 

ELEctionS aUSSi aU DUF

Grâce à lui les familles des villages qui le composent 
bénéficient d’une palette de loisirs de proximité 
dont : piscine, salles omnisports, d’expositions et 
de spectacles… 

Le CASE – Centre d’Accueil et de Service aux 
Entreprises –  géré par le DUF, offre aussi l’assistance 
à l’emploi et à la formation. Complémentaire 
voisins directs, la maison de la justice et celle du 
département répondent aux besoins d’un public ou 
de sociétés en mal d’informations. 

Il assure aussi notre sécurité et notre confort par la 
présence d’une caserne de pompiers digne, de celle 
de la gendarmerie, de deux déchetteries propres et 
bien tenues, la gestion de l’enlèvement des ordures 

ménagères et celle du réseau d’assainissement, 
etc.

Son pôle technique, au 36 rue de la Gare à 
FAULQUEMONT, assiste les communes et le 
citoyen notamment sur le plan de l’urbanisme, de 
l’assainissement et du tourisme. 

Le DUF, c’est aussi une redistribution des recettes 
communautaires dédiée à l’investissement, dont 
32 000 € de dotation triennale pour notre seule 
commune. 

Son Président, 1er Vice-Président du Conseil 
Général, est le lien direct des communes du District 
avec cette administration incontournable pour 
réaliser et financer leurs projets. 
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Historique récent

Le SIVU devait au préalable modifier son statut 
pour y intégrer la compétence périscolaire. Son 
chevauchement sur 3 cantons et 2 communautés 
de communes compliquait cette opération dont 
l’une détenait déjà cette compétence. Dès 2013 la 
contribution de l’état a été perçue, mais quelques 
municipalités repoussèrent une nouvelle fois la 
décision d’entreprendre, prétextant les échéances 
électorales à venir. D’où statu quo, et un an 
d’immobilisme. 

Après les municipales de 2014, le projet est remis sur 
la table. Une nouvelle étude permit d’inventorier les 
lieux d’accueil possibles, d’analyser les obligations 
techniques, financières et pratiques s’y rapportant 
et préciser l’attente des familles, les tendances et 
évolutions prévisionnelles des inscriptions.

En ouvrant le périscolaire dès janvier, le SIVU donne 
le temps aux familles de s’organiser en confiance 
pour la rentrée des classes 2014-2015, et mise sur 
le recul du nombre de  dérogations dont le coût 
prend des proportions exponentielles. 

La structure périscolaire a trouvé place dans les 
locaux modulaires de la maternelle de Raville. 
Mesdames Véronique Prette-Ferry et  Marianne 
Véber y occupent respectivement le poste de 
directrice et d’animatrice. Madame Prette-Ferry 
a la maîtrise de cette fonction qu’elle a déjà 
occupée précédemment. Quant à Marianne, elle a 
l’expérience des centres de vacances, du service 
en milieu hospitalier et est depuis près de 2 ans  
attachée à l’école de Raville en qualité d’AVS 
(Assistante Scolaire Maternelle).

Sujet épique depuis longtemps, ce projet de périscolaire a retrouvé vigueur avec l’explosion 
des demandes de dérogations qui se sont amplifiées avec l’instauration des nouveaux rythmes 
scolaires. En appliquant ces nouveaux rythmes dès 2013, le SIVU a bénéficié d’une aide financière 
non négligeable de l’état.   

PériScoLairE
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Quelques chiffres
Les frais d’investissement et de fonctionnement 
gérés par le SIVU sont répercutés aux communes 
membres au prorata de leur population, soit 
d’environ 20 % de participation financière pour 
notre commune. 

En 2014, Guinglange a versé 18 700 € au SIVU en sus 
des 6 000 € de frais de fonctionnement de l’école 
de village (Eau, électricité, chauffage,  entretien)  

L’investissement périscolaire est estimé à 
minima à 40 000 €, dont 8 000 € imputés à notre 
budget. Les frais de fonctionnement inhérents 
sont évalués à 70 000 € l’an (14 000 € à charge 
de Guinglange) dont une part de frais fixes liée à 
l’entretien des locaux et d’une part variable liée 
au nombre de dérogations réintégrant les écoles 
du SIVU, au nombre de personnels nécessaires à 
l’encadrement des enfants (1 par tranche de 10 à 
14 enfants selon âge) et aux hypothétiques aides 
financières susceptibles d’être accordées. 

En 2015, environ 28 % du budget ‘’fonctionnement’’ 
de la commune, soit 40 000 € seront alloués à la 
scolarité de nos enfants. 

Le sort de nos écoles est lié au nombre d’élèves 
scolarisés. Grâce aux lotissements qui se sont 
construits dans les communes du SIVU, nous 
sommes à l’apogée du nombre d’enfants. Nos 
budgets sont grandement tributaires des dotations 
d’état qui s’amenuisent. Les règles d’urbanisme 
et la crise sans fin que nous traversons freinent 

aujourd’hui la construction, entraînant de fait une 
prévisible baisse de la natalité, d’où perspective d’un 
vieillissement de la population réduisant l’effectif 
de nos écoles, dont des classes risqueraient à 
terme de fermer. 

Pessimisme ou optimisme ?

Afin de ne pas s’embarquer dans une aventure 
hasardeuse, une étude très pointue devra être 
menée quant au développement des structures 
scolaires et périscolaires d’ores et déjà envisagées. 
Cinq ans sont nécessaires entre la décision et la 
réalisation d’un projet moderne. 

Dès lors et durant ce temps, nos maigres budgets 
devront, en sus des frais liés à l’existant, supporter 
ceux bancaires, d’étude et remboursements 
d’incontournables emprunts liés à ce projet. 

Sauf à se voir régresser, ce même budget 
devra malgré tout continuer de répondre à tous 
les impératifs récurrents de fonctionnement, 
d’entretien et d’investissement dans nos 
communes.

Les réalités qui se présenteront dans ce futur 
imposeront leur réponse !

PériScoLairE

* Les chiffres annoncés sont ceux arrêtés au moment de la rédaction de la revue et sont susceptibles d’avoir évolué.
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«Toutes ces manifestations permettent de donner du dynamisme à notre village. J’en 
profite pour remercier toute l’équipe de bénévoles qui œuvre en ce sens. (N’hésitez pas à 
les rejoindre). 
Les enfants auront eux aussi l’occasion de donner un peu de vie à Guinglange. En effet, 
l’atelier jeunesse du mercredi a notamment comme projet la création de silhouettes 
décoratives pour embellir les rues communales. Nous espérons mener à terme cet 
objectif, et dans les délais, puisque nous allons travailler sur les thèmes de Noël et 
Pâques. 
L’ensemble du comité se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2015.»

Sabine Albert, 
Présidente du foyer rural

Location de la salle communale

activités

Le mot de la présidente

RÉSiDEnTS non-RÉSiDEnTS

Week-end 90 € 190 €

Enterrement 50 € 50 €

Réunion 33 € 33 €

Petit chapiteau 70 € X

Garniture  
(2 bancs + une table) 2 € X 

composition du comité
Présidente : Sabine ALBERT
Vice-Président : Marc LUKATSCHEWITSCH
Secrétaire : Antony PAOLETTI
Secrétaire adjointe : Brigitte LUKATSCHEWITSCH
Trésorier : Serge LECOMTE
Trésorier adjoint : Jean-Marie DALMARD
Assesseurs : René LECOMTE / Thierry BURTARD

Jeux séniors
Encadrement René LECOMTE
1 mercredi sur 2 de 14h à 18h.

Atelier théâtre adulte :     
Responsable Sabine ALBERT 

Atelier jeunesse :  
Responsable Sabine ALBERT               
Pour les enfants de 6 à 11 ans.                                                 
Animation bimensuelle basée sur des 
activités de bricolage, le mercredi de 14 
à 15 h.

7 Février : 
Assemblée Générale

14 et 28 mars :  
Théâtre

1er mai :  
Marche de la commune

5 juillet :  
fête patronale

13 septembre : 
marche iVV

20 novembre :
 soirée Beaujolais

Les dates à retenir

FoyEr rUraL

Rappel : 
L’installation d’un chapiteau sur 
le domaine communal nécessite 
l’autorisation du maire. De plus, 
les sous- locations de la salle ou 
des chapiteaux du foyer ne sont pas 
autorisées. En cas de non-respect de 
cette clause, le locataire serait dans 
l’obligation de payer le tarif ‘’Non 
résident’’.

Pour la location, s’adresser à Sabine ALBERT (03-87-64-32-37)
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Février   :
Lors de l’assemblée générale, le comité a été 
réélu à l’unanimité. Cependant un nouvel as-
sesseur venait le rejoindre en la personne de 
Thierry BURTARD.
Côté jeunesse, la soirée bowling-pizza organi-
sée par les foyers ruraux du secteur   (Raville 
– Guinglange et Villers-Stoncourt ) a réuni 35 
participants, dont 11 guinglangeois. 

Mars   : 
Trois jours de stage sur le 
thème ‘’Nature et plein air’’ 
ont été proposés par les 
foyers intersecteur. 32 en-
fants de 7 à 13 ans se sont 
investis dans la confection 
de micro fusées, montgol-
fières et nichoirs, de 10 à 
17h. Chaque enfant repartait 

en fin de journée avec sa construction. Raville, 
Guinglange et Villers-Stoncourt ont été les 
lieux d’accueil des activités, chaque foyer pre-
nant en charge la confection du repas de midi. 
Sur les 7 jeunes participants de Guinglange, 
certains se sont retrouvés au mois de juin sur 
la base de Chambrey pour un week-end spor-
tif (Canoé, VTT, escalade, tir à l’arc) avec leurs 
camarades de l’intersecteur. (28 jeunes dont 
11 de Guinglange) 

Mai   : 
A l’occasion des 30 ans de notre association 
en tant que ‘’foyer rural de Guinglange’’, une 
exposition des photos retraçant la vie du foyer 
a été présentée lors de la marche du 1er mai. 
Cette dernière avait attiré une trentaine de 
personnes. Un petit rallye pédestre était pro-
posé aux marcheurs du jour, leur permettant 
de s’instruire sur notre village et environ.

Juillet  
Pas de jeu cette année pour animer la fête, car 
une seule équipe s’était inscrite. Cependant 
après le repas de midi, des matchs de foot 
improvisés se sont déroulés sur la place du 
village. Des équipes mixtes de toutes généra-
tions se sont spontanément constituées. 
Bon nombre de convives sont venus les encou-
rager !!

Septembre   :
En marchant, en courant, ce sont 350 per-
sonnes qui ont arpenté nos parcours. Le soleil 
ayant daigné faire son apparition en fin de ma-
tinée, nombreux sont ceux et celles qui sont 
restés se restaurer sur place.

octobre   :
Lors de la soirée jeux de société, 5 générations 
étaient représentées parmi les 25 personnes 
présentes. Moment convivial, par le côté lu-
dique, mais aussi gustatif, par la dégustation 
des spécialités culinaires confectionnées par 
quelques bénévoles.

novembre   :
Soirée beaujolais : en petit comité, mais fort 
sympathique ! Côté intersecteur, une après-
midi conte pour les 3-6 ans était organisée au 
foyer de Villers-Stoncourt ; une trentaine d’en-
fants y ont participé, dont 7 de notre village.

Le foyer rural, en organisant les différentes festivités du village, essaie de créer et 
maintenir le lien social. Voici les temps forts de l’année 2014

FoyEr rUraL
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Les familles appelées à rejoindre le village par 
le chemin de la Rotte, souhaitaient la création 
d’un trottoir sécurisant le piéton jusqu’à la rue 
de la Ronce. Le bureau d’étude fit nombre de 
propositions incluant ce souhait. Elles seront 
inlassablement  corrigées jusqu’à obtention d’un 
coût acceptable pour notre 
budget, dans l’optique 
d’un subventionnement 
tel que par le passé.  
Voulant mettre à profit 
les travaux du nouveau 
trottoir, l’URM s’enquerrait 
alors de l’enfouissement 
de la ligne haute tension 
(HTA) qui desservait les 
quartiers Moulin, Ronce, 
Forêts et Hirondelles. Pour 
se faire, il fallut déplacer 
le transformateur perché 
dans le pylône chemin 
du Moulin et l’installer 
à même le sol dans une 
cabine de bouclage. De là 
fallut-il aussi réalimenter 
les quartiers hauts ce qui 
impliquait l’ouverture de la 
chaussée de l’accès rue de 
la Ronce à son carrefour 
chemin de la Corvée. 
Dès lors, la décision 
d’enfouir les réseaux au 
long du parcours du câble 
haute tension s’imposait. Relevant de cette même 
logique, s’ensuivait celle de remplacer l’éclairage 
public de ce tronçon, de celui du nouveau trottoir 
et s’envisageait celui de la rue du Moulin compris 
l’enfouissement de ses réseaux.

Comme je l’évoquais dans mon préambule, 
comparant l’information à un passage à niveau à 
celles provenant d’administrations multiples dans 
une mise en œuvre importante, un train peut bien 
en cacher un autre et le chemin menant au but est 
sinueux.

Le challenge était alors 
de contenir toute cette 
évolution technique dans 
l’enveloppe budgétaire 
initiale. L’objectif majeur 
restant achever totalement 
les travaux de la rue 
Principale et ne plus avoir à 
y revenir lors du traitement 
de la place ‘’rouge’’. 
L’URM se chargea des 
travaux HTA, et participa  
financièrement aux travaux 
d’enfouissement. 
D’ultimes économies 
ont été réalisées par le 
choix de matériaux moins 
coûteux, mais toujours 
de qualité appropriée. Le 
chemin à l’arrière de la rue 
des Jardins a été décapé et 
reprofilé afin d’en récupérer 
la terre végétale destinée 
à la création des massifs. 
Enfin divers travaux, dont 
ceux des espaces verts, ont 
été réalisés dans le cadre 

dit ‘’travaux en régie’’ par le personnel communal.  

Pari gagné, si ce n’est qu’à l’impossible nul n’est 
tenu. Faute  d’appui financier complémentaire, 
il aura fallu à contrecœur abandonner 
l’enfouissement espéré sur les 100 derniers mètres 
de la rue du Moulin.  

travaUx

En 2010 ont été entrepris les travaux d’enfouissement des réseaux dans le centre de la rue 
Principale. Si le ciel fut dégagé de sa toile d’araignée, les usoirs chahutés par les multiples fouilles 
qui abritent dorénavant lesdits réseaux en sont devenus encore moins bien praticables. 
Dès 2011, le bureau d’étude Techni-Conseil fut missionné pour étudier et chiffrer la requalification 
de ces usoirs. Une première estimation, architecturalement ambitieuse, avait été réalisée par le 
CAUE (Cabinet d’Architecte Urbaniste). Elle ne prenait en compte que la partie centrale du village, 
entre la rue de la Ronce et celle des Chaudrons, pour une note qui frisait le million d’€. Trop 
prétentieux et surtout trop dispendieux pour notre modeste village.



Le Guinglangeois n° 14 13

travaUx

Parlons gros sous :

Dépenses préalables aux travaux 
(d’investissement et de fonctionnement induit)

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement (481 356 € HT)

Conseil Général dotation garantie 26 473 € Marché rectifié 424 899 €

Conseil Général abondement Pacte II 300 000 € Bureau d’étude 38 159 €

Conseiller Général 3 971 € Espaces verts 4 700 €

DUF 27 000 € Rambardes et passerelles 700 €

Etat (A. Wojciechowski) 10 000 € Marquage 600 €

FACE 18 700 € Divers 800 €

Participation URM 22 835 €

Participation Télécom 2 158 €

Totaux HT 411 137 € 469 858 € 

Participation de la commune 58 721 € Différentiel dépenses 11 498 €

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement (481 356 € HT)

Géomètre RIBIC et BOUR 3 000 € Achat ruine N° 12 4 000 €

Bureau d’étude 2 693 € Souscription ligne de trésorerie (1) 1 300 €

Mise en ligne appel d’offres 64 € Intérêts ligne de trésorerie (1) ~ 5 180 €

Parution appel d’offre en presse 500 € Souscription ligne de trésorerie (2) 800 €

Démolition requalification n° 12 ~ 20 000 € Intérêts ligne de trésorerie (2) ~ 15 000 €

Coût global HT du projet ~ 522 395 € Différentiel TVA/FC tva = 6 956 €

TVA 104 479 € FC tva 97 523 €

Les 11 498 € d’excédent sur le montant d’investissable à atteindre pour prétendre à 100 % des subventions 
acquises seront dédiés à la démolition de la bâtisse du n° 12 rue Principale et à la réhabilitation de la friche 
inhérente.

La perte financière, due à une compensation incomplète de la TVA et l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie majeure pour cause de retard dans le règlement des subventions, se 
montera à terme à un minimum de 29 236 €. 
Ce n’est que 6 % du budget subventionnable se rassurera le bon politicien. C’est quand 
même près de 8 % de sa contribution qu’état et banques récupèrent à notre détriment. 
Dans la réalité d’une gestion pragmatique, c’est surtout 20 % ponctionné sur notre déjà 
faible budget annuel de fonctionnement. 

29 236 €
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travaUx

Le moment n’est certes pas bien choisi pour une 
telle acquisition. Cependant l’opportunité s’est 
présentée là ! Le sérieux veut que nous ne prenions 
pas la relève dans l’attentisme à faire disparaître 
cette ruine. Avec cet achat, nous prenons aussi 
le risque de mauvaises surprises qui pourrait 
se présenter lors de la démolition des murs de 
refends appuyé sur le pignon mitoyen.  Nous 
recherchons aussi des pistes pour requalifier 
la surface libérée en structure d’utilité publique 
quelque peu subventionnable. 

Pour l’heure, seule l’idée d’un parking de 
covoiturage, avec poste de charge pour véhicule 
électrique et point de vidange eaux usées et 
réapprovisionnement émerge. 
Le temps presse pour le dépôt des dossiers de 
subvention. À suivre…

Vide de ses occupants depuis 1 an déjà, l’état de 
ce bâtiment doit être corrigé quelle qu’en soit la 
destination qui pourrait être sienne.
Par sa surface au sol, sa possibilité d’extension 
et sa facilité d’accès, les dimensions de son parc 
qui en ferait un superbe espace de loisirs, nous 
avions proposé son rez-de-chaussée pour créer 
un accueil périscolaire. Nombre de représentants 
du SIVU font la moue devant cette proposition 
souhaitant un investissement d’envergure que 
seules les réalités d’un budget sauront peut-être 
ramener à la raison.

Les Conseillers Municipaux et quelques autres 
bénévoles entretiennent régulièrement cette voie 
reliant Guinglange, Vitrange et Fouligny. 
Cela depuis si longtemps que c’en est devenu 
un rituel. D’année en année les réparations qui 
deviennent de plus en plus importantes laissent 
présager d’un renouvellement général du tapis. 
D’importantes et nombreuses fissures sont 
présentes côté aval de la chaussée dans sa portion 
sillonnant à flanc de coteau. Il est à craindre que 
celle-ci glisse vers la Nied. 
Nous avons installé des témoins au sol pour en 
contrôler la tenue. Je formule des vœux pour que 
cette intuition se révèle fausse, car des réparations 
incontournables de ce type mettraient fortement 
en péril notre fragile budget.      

Bâtisse n° 12

Le presbytère

Le chemin de vitrange
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travaUx

Cette chapelle a été généreusement offerte, 
pour l’€ symbolique, à la commune par 
Hélène et Brigitte Poinsignon. Marc et André 
se sont portés volontaires, à titre bénévole, 
pour la remise en état. Entre les frais de 
géomètre et l’achat du matériel, 3 500 € 
seront engagés à terme pour redonner une 
seconde vie à ce beau petit bâtiment qui 
fait dorénavant partie du patrimoine de la 
commune. Merci à tous quatre pour leur 
générosité et engagement.    

Le permis de couvrir cette dalle nous a été 
accordé. La toiture sera réinstallée selon 
sa position d’origine. Cet endroit qui sert au 
stockage de matériaux abritera aussi à l’avenir 
tracteur et tondeuse qui sont provisoirement 
remisés dans le garage du presbytère. Ces 
travaux seront exécutés par le personnel 
communal, prestation dite ‘’en régie’’.

La chapelle

couverture de la 
dalle de l’atelier

•	 La tête de pont du fossé traversant le chemin 
de Vitrange s’est effondrée. L’accotement de la 
chaussée n’est plus consolidé à cet endroit.   

•	 Aménagement de la place ‘’Rouge’’ 
•	 Réfection des usoirs et trottoirs rue de la Ronce
•	 Achèvement de l’enfouissement des réseaux 

rue du Moulin
•	 Requalification des usoirs entre passerelle et 

chemin de la Rotte à Helfling
•	 La passerelle enjambant le ruisseau à l’arrière 

de la ferme Damien THILL route de Hémilly. 
Celle-ci n’est plus en état de supporter les 
lourdes charges et a dû être interdite à la 
circulation des engins agricoles et autres 
motorisés.

•	 Remise en état des chemins communaux 
(Notamment Corvée, Toc et Juifs) 

•	 Requalification de l’ancien cimetière

•	 L’éclairage public équipé d’ampoules fluo-
ballon sodium ou mercure sont à remplacer. 
Ces lampes ne seront normalement plus 
commercialisées à compter de 2016.

•	 Réouverture du chemin longeant le ruisseau et 
reliant Guinglange à Hémilly 

•	 Le POS (Plan d’Occupation des Sol) sera caduc 
fin 2015. Révisé, il prendra l’appellation de 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) après étude et 
consultation publique de rigueurs. Coût de 
l’opération ~40 000 €.

Liste non-exhaustive des autres travaux 
d’importance en attente

Moralité : 
Le travail abonde, les entrepri

ses 

meurent, la main-d’œuvre est licen-

ciée, nos budgets sont atones, 
mais... 

nous gardons la niaque.
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La viE DanS La commUnE

Sabine Albert s’efforce de multiplier et varier le 
nombre d’activités. Depuis peu elle anime l’atelier 
‘’Déco’’. Si elle n’a trouvé qu’un nombre limité 
d’adhérents, que des filles en l’occurrence, celles-
ci expriment enthousiasme et dextérité dans leurs 
créations.  Outre de petites compositions qu’elles 
emportent à la maison, vous avez pu admirer les 
jolis décors de Noël qu’elles ont réalisés pour 
orner le village en décembre. D’autres thèmes 
tels que carnaval, Pâques ou vacances devraient 
être programmés tout au long de l’année. Une 
autre façon de vaincre l’ennui que celles de taguer 
et détériorer le village. Bravo les filles, pour cet 
élégant pied de nez fait aux garçons.      

La pêche, un loisir tranquille, simple pour toute la 
famille. On dit souvent : « Chasseurs, pêcheurs et 
autres menteurs ». 
Peut-être, mais pas toujours, comme le démontre 
fièrement  Marc  avec une prise de 90 cm et 4,6 
kilos.                                   
L’année 2014 a mal commencé pour l’association, 
qui a eu la douleur de perdre soudainement le 
secrétaire et ami Mr Jean-Claude DUDAS de 
Marange-Zondrange.
La saison de pêche a été assez exceptionnelle. Au 
mois de juin après le frai des différentes espèces 
de poissons la saison a vraiment commencé.  
Durant l’été plusieurs carpes de plus de 10 
kg ont été prises. On a aussi constaté le retour 
de barbeaux dans les courants. Du coté des 
carnassiers ça été la fête, les perches ont été très 
actives dès juillet et septembre a vu les chasses 
de brochet se multiplier.

Stockages et travaux autour du ponton sont 
achevés. Début 2015 un nettoyage de l’alentour et 
des berges y sera entrepris. 

C’en est devenu un rituel attendu. Les pétanqueurs 
de Dark’s Devil ont une nouvelle fois organisé leur 
concours annuel dans notre village. Ce challenge 
attire toutes les générations. 
Buvette et restauration ont apaisé l’appétit des 
plus vaillants et revigoré le moral des moins 
chanceux… et des ‘’ trop timides’’ qui ne se sont 
pas risqués à exposer leur compétence.  Belle 
journée et bonne ambiance étaient au rendez-
vous.

Des filles créatives

Des nouvelles des disciples de Saint-Pierre

Pétanque
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Chaque année, le dernier week-end d’avril, 
deux jours durant, ils répondent à l’appel lancé 
par l’association ‘’Une Rose Un Espoir’’. Ils, ce 
sont ces motards qui parcourent la campagne 
en s’annonçant à grand renfort de klaxons et de 
sirènes pour proposer leurs roses … 
Quelques refus, quelques portes closes, mais le 
plus souvent c’est la générosité qui est au rendez-
vous. 
Quelques mots et des sourires s’échangent, 
parfois le témoignage douloureux de personnes 
qui souffrent ou se souviennent d’un être disparu 
victime de cette maladie, parfois heureusement 
on évoque aussi des guérisons. … 

La Ligue contre le cancer a récolté cette année 
971 750,14 € dans les 4 départements Lorrains 
dont 52 285,28 € par les 400 motards du secteur 
Rémilly-Faulquemont.

La viE DanS La commUnE

Cette année encore les écoles du secteur, dont 
Guinglange, se sont donné rendez-vous au village 
pour une matinée sportive. 
L’objectif est de courir non pas le plus vite, mais le 
plus longtemps possible. Quelque 150 jeunes ont 
fait preuve de ténacité, résistance et maîtrise de 
leur capacité physique. 
Remise de diplôme d’encouragement et collation 
ont requinqué nos sportifs en cette avant-veille de 
vacances scolaires. 

Octobre, c’est le mois de la collecte au bénéfice 
de l’AFAEI. Comme à l’accoutumée les équipes du 
Conseil Municipal se sont réparti les quartiers du 
village pour proposer leurs brioches à votre bon 
cœur. 
Ainsi 509,08 € ont été récoltés, dont 236,01 € de 
bénéfice pour l’association après règlement de 
l’achat des produits. 
À noter que le nombre des brioches vendues est 
en nette diminution. 

Cependant, la 
recette a été 
bien compensée 
par une plus 
grande générosité 
individuelle. 
Les invendues ont 
assouvi l’appétit des écoliers qui participaient à 
l’épreuve d’endurance qui avait lieu le lendemain.

Parcours d’endurance

Une rose - 1 Espoir

Générosité toujours
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La viE DanS La commUnE

Saint-Nicolas a beaucoup apprécié le petit 
spectacle de la trentaine de jeunes artistes qui 
l’on accueilli en chansons. 
Du nouveau-né jusqu’aux 10 ans révolus du 
préado, il a récompensé 68 enfants du village. 
Quant à l’homme en noir, il n’a eu à intervenir 
que pour dispenser quelques remontrances de 
principe afin de ne pas sombrer dans l’ennui. 
Ci-contre, ce sont bien des innocents à la 
conscience tranquille qui l’entourent.

Cette année, Guinglange, qui avait aligné 3 
équipes sur les 23 inscrites au challenge François 
Lavergne, s’est distingué en remportant le 
deuxième prix des communes du DUF. 

La remise des prix s’est effectuée devant un 
nombreux public, dont les fiers participants à la 
victoire guinglangeoise.  

repas des Séniors 

Saint-nicolas satisfait

tout le monde joue aux quilles

65 convives se sont retrouvés autour d’un re-
pas qui fut très apprécié. C’est la maison Heitz-
ler, traiteur à Morhange qui eut la meilleure 
note de sélection dispensée par les Conseil-
lers Municipaux et donc a été retenue. Comme 
à l’accoutumée, le choix s’est avéré excellent.
Cette année, la date de ce rendez-vous annuel 

coïncidait exactement avec le jour anniversaire de 
Maria, notre doyenne qui soufflait ses 94 bougies. 
Toute l’assemblée a levé le verre pour lui 
souhaiter de garder encore longtemps 
cette vitalité qu’elle a su conserver, mal-
gré des  articulations quelque peu réticentes. 
Tous nos vœux de santé à Maria. 
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La chapelle du moulin haut 
à Guinglange.

PatrimoinE

Le moulin bas devient propriété 
de la famille Poinsignon, par 
ailleurs propriétaire du moulin 
haut construit juste en amont de 
Guinglange. L’exploitation du moulin 
bas cesse, les bâtiments sont 
laissés à l’abandon et les matériaux 
deviennent la proie des pillards.

En 1914, le meunier Jean Paul 
Poinsignon décide de construire une 
nouvelle chapelle à côté du moulin 
haut pour y abriter ce qui subsiste 
encore dans la chapelle du moulin 
bas. 

Sur la façade (2), de chaque côté 
de la porte deux croix de Lorraine 
témoignent de l’attachement à la 
Lorraine (sous entendue française), 
nous sommes en période d’annexion. 
Entre deux oculus une niche abritait 
une statue aujourd’hui disparue. 
Deux feuilles de trèfle encadrent 
cette niche, ce symbole ne semble 
pas avoir de lien avec les meuniers et 
les moulins, il pourrait représenter 
les plantes fourragères et assurer 
de bonnes récoltes de fourrage et 
donc un beau troupeau ? Le meunier 
était aussi paysan. Juste au-dessus 
figurent les initiales du couple P-E 
pour Poinsignon-Evrard.

À l’intérieur, en face de la porte 
d’entrée, une niche accueillait une 
statue de la vierge en plâtre peint qui 
avoisinait 1 mètre de hauteur.

En 1914, cette statue fut transportée 
en procession depuis le moulin bas 
avec le petit mobilier subsistant, 
dont deux tableaux :

* Un tableau de Saint-Nicolas, patron 
des Lorrains ;

* Un tableau de Sainte Catherine 
d’Alexandrie, patronne des 
meuniers. (3)

Son « mariage mystique » avec le 
christ l’avait amenée à éconduire 
l’empereur Maximilien qui voulait 
l’épouser. Elle devait subir le 
supplice des roues dentées pour 
la déchiqueter, mais les anges 
descendent du ciel, la foudre brise 
les mortels engrenages et aveugle 
les bourreaux. Elle est jetée en 
prison et finira décapitée.

Elle est représentée portant à la main 
droite l’épée qui la décapitâ, une 
palme dans la main gauche rappelle 
son supplice ; au-dessus d’elle un 
ange, à ses côtés une roue dentée. 
La couronne à rayons des saints est 
posée sur sa tête. Son martyre à 
l’aide de la roue en a fait la patronne 
de tous les métiers utilisant la roue 
et donc des meuniers. 

L’épouse du meunier qui décéda 
en 1907 se prénommait Catherine, 
fêtée le 25 novembre.

Un siècle plus tard, les arrières 
petites filles du couple de meuniers, 
devenues propriétaires de la 
chapelle, la cèdent à la commune de 
Guinglange pour l’euro symbolique.

Marie-Jo ALBERT

On découvre sur le cadastre napoléonien de Guinglange (1), réalisé vers  
1831, une chapelle en ruine attenante au moulin bas (N°739, section B). 
Ce moulin sur la Nied, entre Guinglange et Fouligny appartient alors 
au meunier Bigarel. Avant la révolution il dépendait de la seigneurie 
d’Helfedange et tournait avec trois paires de meules.

1

2

3
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Jacqueline Carme, née Burtard, nous a 
quittés au petit matin du 11 janvier 2014, 
elle n’avait pas encore 65 ans. 

Conseillère municipale de 1983 
à1989, elle avait été en son temps 
une pionnière puisqu’avec Mme 
Monique Poinsignon, elles furent 
les premières femmes à entrer 
au conseil. 

Outre l’organisation du repas des 
séniors et de la saint Nicolas, sa 
fonction au CCAS, elle s’occupait 
aussi, avec Mme Marcelle Lecomte du 
fleurissement des fontaines. 

Malgré des moyens financiers plus que 
réduits, c’est à elles que nous devons nos 

premières citations au concours des 
villages fleuris. 

Par son courage face aux 
difficultés qui ont jalonné son 
parcours terrestre, Jacqueline a 
forcé notre admiration. 

Nous retiendrons sa disponibilité, 
son sens de l’accueil dans une 

maison toujours ouverte, son 
charisme reconnu par une foule 

très nombreuse lors de ses obsèques. 
Jacqueline, une petite femme au grand 
cœur…

Philippe de Miscault vient au monde au châ-
teau d’Helfedange le 14 septembre 1942. La 
Moselle est annexée par les Allemands et 
les noms germanisés. Il sera inscrit sous le 
nom de Philipp, Karl, Maria von Miscault. 

En âge scolaire, il est demi-pensionnaire 
chez les Jésuites à ST-Clément avant 
de rejoindre les Frères à St-Vincent. 
Un parcours hors du commun celui 
de Philippe : École d’agriculture à 
Malroy en Haute-Marne, Petit-No-
viciat de Besançon et Noviciat à 
Momignies en Belgique, scolasticat 
d’Annappes dans le Nord et CPA de 
Caluire (Lyon)

De 1966 à 1968, il est coopérant à Sikas-
so au Mali. De retour en France, il intègre 
St-Joseph de Nancy  et passe le bac scien-
tifique, entre à l’ISAB (institut Supérieur 
d’Agriculture de Beauvais) et devient ingé-
nieur en agriculture et retourne en Afrique, 
à Toussiana au Burkina-Fasso.

En 1982, il regagne la France. Intendant et 
professeur de mécanisme agricole au Lycée 
de St-Antoine de Saintonge, où il s’est fait 
de nombreux amis, il y laisse des souvenirs 
inoubliables et un bâtiment inauguré à son 
nom : « Internat Frère Philippe de Miscault »

Fin 2002, c’est la retraite. Un court séjour 
à Parménie près de Grenoble, puis en 

septembre 2003 il s’installe à la Mai-
son de Retraite de Metz Borny où il 
mettra ses compétences au service 
de tous. 

Grâce à la proximité de sa résidence 
et de Guinglange, il se rendra très 

souvent au château, qu’il s’enthou-
siasmera à entretenir jusqu’à ce que la 

maladie vienne à bout de ses forces.

Frère Philippe, repose en paix…

cES SoUrirES noUS ont QUittéS

Erratum : Dans le Guinglangeois 2013, a été écrit ’’ Xavier Dory  propriétaire de la ferme de Vitrange ’’. Il fallait lire ‘’ exploitant ’’ de celle-ci.



Georges Burtard est décédé le 4 octobre à 
l’aube de ses 95 ans. Doyen du village,c’est 
une figure locale marquante qui disparaît. 

Après sa prime jeunesse passée sur les 
bancs de l’école communale de garçons, il 
avait travaillé sur les chantiers  de la ligne 
Maginot puis comme 
mécanicien aux  ga-
rages Bour à Fouli-
gny puis Aubertin à 
Guinglange. A la fin 
des années 50, il re-
prenait la petite ex-
ploitation familiale. 

Sa jeunesse, avant 
son mariage en 1946, 
fut mouvementée 
puisque de 42 à 44, pour se soustraire aux 
obligations militaires allemandes, porté 
déserteur, il dut vivre dans la clandesti-
nité  passant d’un grenier à Hémilly à une 
cave à Arriance avec son frère Augustin, 

une période encore très présente dans sa 
mémoire ces dernières années.

Actif sur la scène villageoise, président du 
conseil de fabrique durant près de 25 ans, 
président de l’association foncière jusqu’à 
sa dissolution, conseiller municipal lors 

des manifestations 
contre la fermeture du 
puits de Faulquemont et 
la  démission partielle 
de l’équipe municipale 
à la suite de celle du 
maire,M.Marcel Poinsi-
gnon, il fut chargé par le 
préfet de diriger la com-
mune et d’organiser de 
nouvelles élections. 

Après une retraite d’abord active puis 
plus paisible, il s’est éteint à son domicile 
comme il le souhaitait. Homme de carac-
tère, affable et disponible, bon vivant,il aura 
marqué la vie guinglangeoise.

Le 8 décembre, c’était Josette De Mis-
cault, la sœur de Philippe de Mis-
cault qui rejoignait son frère dans 
l’éternité. Elle aussi était atteinte 
de maladie insidieuse. 

Ainsi, il y a 2 ans maintenant, elle 
décida de quitter Guinglangepour 
vivre auprès de ses enfants et pe-
tits-enfants établis en Corse. 

Peu de gens de son voisinage soup-
çonnaient le mal qui rongeait Jo-

sette, laquelle discrètement le ca-
chait derrière sa jovialité toujours 
ponctuée d’un large sourire.  
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cES SoUrirES noUS ont QUittéS
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conSEiL DE FaBriQUE

Les membres du conseil de fabrique se sont 
réunis à cinq reprises au cours de l’année. 
Après l’obligatoire  réunion concernant l’état 
annuel des comptes -la clôture de l’année 2013 
laisse apparaître une augmentation des charges 
et une petite baisse des produits  pour un bilan 
néanmoins légèrement positif - les autres 
rencontres avaient pour objet l’organisation de 
la quête annuelle pour le chauffage et l’entretien 
du bâtiment, elle aussi en baisse par rapport aux 
années précédentes, la préparation et le bilan du 
traditionnel repas. Ce dernier a vu la participation 
de 92 convives soit la capacité maximale de la 
salle communale.
Les travaux de menuiserie prévus ont été 
réalisés: réfection de l’armoire de la sacristie et 
des bancs vétustes, renforcement du plancher 
où c’était nécessaire. Restent à entreprendre la 
mise aux normes de l’électricité au clocher et le 
réaménagement du local de rangement.

Nous vous solliciterons à nouveau au printemps 
par le biais des enveloppes pour votre participation 
au chauffage et à l’entretien de l’église:  pratiquant 
habituel ou occasionnel, non pratiquant, 
guinglangeois de souche ou nouvel arrivé, nous 
sommes tous concernés par la sauvegarde de cet 
élément du patrimoine communal. 
Nous rappelons que vos dons donnent accès à la 
déduction fiscale.
Un appel est lancé aux bonnes volontés disponibles 
lors des après-midi de nettoyage de l’église (deux 
ou trois par an), l’équipe actuelle demandant à 
être renforcée et…rajeunie.
De même les enfants  qui seraient intéressés par 
le service d’autel (enfants de chœur)sont invités à 
prendre contact avec un membre de l’équipe.
Un grand MERCI à celles et à ceux qui d’une 
manière ou d’une autre contribuent au bon 
fonctionnement de notre vie paroissiale !

L’année 2014 au conseil de fabrique

Président :  Claude DORY                  
Trésorier : André ALBERT
Secrétaire :  Jean-Marie BURTARD    
Bernadette LEDUC  et Claudine DOURSTER

Les membres qui peuvent utilement 
vous renseigner :

En cette nouvelle année 2015, les membres 
du conseil de fabrique vous présentent 
leurs meilleurs vœux, une bonne santé, 
une belle harmonie familiale et la réussite 
de vos entreprises.



Le Guinglangeois n° 14 23

La petite Lou est née le 22 août à Peltre. Elle est la troisième fille à se faire 
choyer par ses parents, Charlène et Rémi LOUIS-POINSIGNON, récemment 
installés au lotissement des Hirondelles. 
Gageons que dans quelques années de nombreux  prétendants envahiront le 
quartier. 

Est-ce pour défier l’hiver ou pour ne pas rater Saint-Nicolas que Nathan s’est 
présenté à Hélène LECONTE et Jérémie ROBERT, ses parents, le 15 novembre. 
Né à METZ il est le premier enfant à illuminer de bonheur ce foyer qui depuis 
peu a aménager rue Principale.  

Le 17 mai, la salle du foyer rural s’est transformée en salle 
de mariage pour recevoir les futurs époux, leurs témoins et 
leurs nombreux convives.
Pour cette première union que j’ai eu à sceller, depuis que 
j’en ai mandat, j’ai eu plaisir que ce soit celle de Catie SINS 
et de Bertrand Bor, symbole d’une réussite familiale. 
Surcroît d’émotion : il y a 30 ans déjà, un lien d’amitié 
s’était tissé entre le papa de Bertrand et moi. Disparu il y 
a quelques années déjà, il n’a pu être ce jour le témoin du 
bonheur de ses enfants. 
Catie est esthéticienne à domicile. Bertrand, lui est conduc-
teur d’engin chez Terralys à Créhange. 
Cela fait 6 ans déjà que cette sympathique et discrète fa-
mille vie dans notre commune avec ses 3 enfants. 
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

Aurélien est le troisième enfant de Lydie et Joël HENRION. 
Frère d’Alexis et de Jeanne, c’est aussi le cadet de la rue des Jardins où ses 
gargouillis de joie ce confondent à ceux des oiseaux et animent le quartier. 
Il est né à Saint-Avold le 27 février.

Gabin VENNER habite au lotissement des Hirondelles. Né le 28 juillet, à Saint-
Avold, il égaie la vie de Sébastien et Céline ses parents et celle de sa petite sœur 
son aînée de 2 ans. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
et nos souhaits pour une vie pleine de réussites à ces petits ‘’bouts d’choux’’

naiSSancES

m a r i a G E



Il y a 50 ans
au Conseil Municipal

Les conseillers d’alors, élus en 1959, étaient Messieurs BROVILLE Martin, BRUN Alphonse DIDELON 
Gérard, GASNER Emile, 2ème adjoint, HARTARD Gabriel, 1er Adjoint, LECOMTE Joseph, LECOMTE 
René, POINSIGNON Lucien, le Maire, SCHOULLER Marcel et THUILLER Paul. En 1963, le conseil 
municipal s’est réuni à 7 reprises.

Séance du 25janvier 1964:

•	Avis « très favorable » au sursis d’incorporation de Mon-
sieur Jean-Louis HARTARD. Le conseil demande également 
que soit étudié son cas de soutien de famille, il est l’aîné d’une 
famille de 4 enfants dont le père est décédé le 21/11/1964.
•	Achat d’un fourneau pour la salle communale.
•	L’indemnité annuelle de l’Adjoint au maire, Émile GASNER, 
est fixée à 200 francs.
•	L’indemnité annuelle de Jean-Pierre DROITCOUR, 
Garde-champêtre, est fixée à 400 francs.
•	L’indemnité annuelle à la femme de service, Olga 
DROITCOUR, est fixée à 240 francs.
•	L’indemnité à la personne qui s’occupe de la sonnerie ci-
vile, Olga DROITCOUR, est fixée à 120 francs.
•	Le conseil municipal fixe l’indemnité de gérance de la ca-
bine téléphonique à la somme de 200 francs/an.

 Séance du 14 mars 1964 :

•	Le Conseil Municipal arrête les dépenses - recettes du 
budget primitif à la somme de 30 262.01 francs.

 Séance du 25 avril 1964 :

•	Adhésion à un syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable comprenant 6 communes, dont Haute-Vi-
gneulles, Fouligny, Hémilly, Elvange, Marange-Zondrange et 
Guinglange.
•	La taxe d’affouage pour 2 stères et demi de bois est fixée 
à 42,50 francs.
•	Le total des frais de façonnage s’élève à 2 316.49 francs, 
celui des redevances se montera à 2 125 francs.

 Séance du 13 juin 1964 :

•	Approbation du nouveau projet « Aménagement d’un préau 
et de W.C » à l’école pour un montant de 31 239.94 francs.
•	Avis favorable à la réglementation de l’exploitation de la 
forêt communale pour la période de 1964 à 1987. 
•	Acceptation du devis des travaux d’agrandissement de la 
salle des fêtes d’un montant de 17 225.14 francs.

Séance du 14 août 1964

•	Acceptation des travaux de ravalement des façades de 
l’église communale pour un montant de 24 019 francs avec 
l’entreprise ALBIZATTI de Many.
•	  Une régie de recettes pour les timbres d’État Civil est ins-
tituée.

Séance du 1er octobre 1964

•	Le conseil municipal arrête le budget supplémentaire de 
1964 à la somme de 42 829.26 francs. 
•	Le compte administratif de 1963 est approuvé avec un ex-
cédent global de 45 346.77 francs.
•	Le conseil confirme la mission de gestion de la voirie com-
munale au Service des Ponts et chaussées. 

Séance du 13 novembre 1964 :

•	La commission de révision des listes électorales est com-
posée des membres suivants : Lucien POINSIGNON, Gérard 
DIDELON, Joseph LECOMTE, Martin BROVILLE et Émile 
GASNER.
•	Avis favorable à la demande de sursis d’incorporation de 
Jean-Marie BURTARD.
•	La somme de 130 francs est votée par le conseil municipal 
pour couvrir les frais de dépense du courant électrique occa-
sionnés par la sonnerie civile des cloches.
•	Démission pour raison de santé de Madame Olga 
DROITCOUR, comme balayeuse. C’est Madame Odette PE-
TITJEAN qui sera embauchée pour une indemnité annuelle 
fixée à 248 francs.

Séance du 11 décembre 1964

•	Le conseil municipal accepte et autorise le maire à signer 
les marchés concernant les grosses réparations à l’école 
communale pour un montant total de 42 145.73 francs. 


