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Résidence Pasteur : le chêne, témoin 

de la construction de la cité



zone 
piétonne

terrasse

zone 
circulable

0 805 210 805
Centre de Sarreguemines

Déplacements privés et professionnels / Navette aéroports et gares
Transports de colis urgents / Transport de malades en position assise

(consultations, hospitalisation, cures...)
Tél 06 75 20 17 66 / 03 87 06 19 80
E-mail : taxistephane57@orange.fr

Toutes distances 
7 jours / 7
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Jean KARMANN
Maire de Rouhling

Vice-président de la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences

Début d’année tragique à la résidence Pasteur. L’incendie qui a 
ravagé la toiture du bâtiment D n’a heureusement pas fait de vic-
time. Cela dit on dénombre tout de même 44 familles sinistrées. 

Elles auront subi un traumatisme incontestable car non seulement 
elles ont été obligées de quitter leur appartement mais elles n’ont long-
temps pas su quand elles pourraient y retourner et ni si leurs biens les 
plus précieux étaient encore intacts. 
Un bailleur social, moins important que la Sainte Barbe, aurait certai-
nement eu beaucoup plus de mal à soutenir ces familles à la rue. Je 
témoigne de l'engagement total de la société même si les sinistrés 
n’ont pu avoir satisfaction sur tout. 
Près de trois mois après, une bonne partie des locataires a retrouvé 
son appartement et obtenu des garanties des assurances. D’autres 
devront encore attendre. 
N’oublions pas non plus que ce bâtiment est également l’objet de tra-
vaux importants depuis près d’un an et cela durera jusqu’à l’automne. 

C’est aussi avec regrets que j’ai appris la suppression d’un poste d’en-
seignant à l’école élémentaire. Une classe de moins qui aura pour 
conséquence des enseignements à deux niveaux comme dans beau-
coup d’écoles par ailleurs. Gageons que nos professeurs d’écoles 
sauront faire. 

En cette dernière année de mandat municipal, le Conseil a voté un 
budget sérieux, maîtrisant les dépenses et engageant des investis-
sements nécessaires au maintien des infrastructures communales. 
Le nouveau lotissement, dont les travaux débuteront cette année, est 
rendu nécessaire par les besoins en parcelles à bâtir manifestés par 
les jeunes couples rouhlingeois. Ils ne pourront construire que l’an 
prochain. 

Le Conseil municipal des jeunes avait comme slogan "la vie de 
Rouhling est entre nos mains". Ces enfants ont bien compris qu’il re-
vient à la jeunesse de s’engager dans la vie locale. 

Que ce soit au sein des sapeurs-pompiers, des associations, des ins-
tances municipales, cet engagement apportera un soutien à ceux qui 
ont déjà fait le pas et sera pour ces jeunes un enrichissement de leur 
vie personnelle. 
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Décès 
Sincères condoléances aux familles éprouvées par le 
décès d'un des leurs. 
- Margarete WEHNERT née WEBER, décédée à 
Rouhling, le 19 novembre 2018  à l’âge de 94 ans.
- Enrique PEREZ VASQUEZ, décédé à Strasbourg, 
le 01 décembre 2018 à l’âge de 88 ans.
- Aloyse BUCHEIT, décédé à Rouhling, le 03 dé-
cembre 2018 à l’âge de 87 ans.
- Gertrude FREYERMUTH née OBRINGER, décédé 
à Rouhling, le 28 décembre 2018 à l’âge de 87 ans.
- Jean FUSTINONI, décédé à Sarreguemines, le 11 
novembre 2018 à l’âge de 89 ans.
- Nicolas JUNG, décédé à Rouhling, le 1er janvier 
2019 à l’âge de 89 ans.
- Elise HEMMERT née SCHNEIDER, décédée à 
Rouhling le 11 janvier 2019  à l’âge de 94 ans.
- Léone SOUPEZ née COLLERY, décédée à Sarre-
guemines le 28 janvier 2019 à l’âge de 91 ans.
- Anne RIMLINGER née OBRINGER, décédée à 
Rouhling, le 06 février 2019 à l’age de 98 ans.
- Bertrand AUERT, décédé à Sarreguemines, le 21 
février 2019 à l’âge de 65 ans.
- François ANDRES, décédé à 
Sarreguemines, le 25 février 2019 
à l’âge de 87 ans.
- Denise ERNST née FERSING, 
décédée à Sarreguemines, le 5 
avril à l'âge de 73 ans.

état civil 
du 16 novembre 2018 

au 12 avril 2019

Anniversaires
Heureux anniversaire et meilleurs vœux de longévité à :
Mesdames :
- Thérèse BEHR née MEYER, 86 ans le 23 novembre.
- Marie EL MARGHANI née EBERHART, 80 ans le 30 novembre.
- Hedwige FERSING née EBERHART, 88 ans, le 2 décembre.
- Odile MALLICK Née EBERHART, 82 ans le 14 décembre. 
- Anne STEUER née THIL, 88 ans, le 23 décembre.
- Véronique DORE née PETERMANN, 85 ans, le 02 janvier.
- Denise HERRADA née LINDEMANN, 84 ans, le 02 janvier.
- Anne PFEFFER née SCHINDLER, 98 ans, le 06 janvier.
- Lucie GUNTHER, 95 ans le 12 janvier.
- Jeanne FUSTINONI née WARY, 81 ans le 18 janvier.
- Annie HEIDELBERGER née BRIX, 81 ans le 19 janvier.
- Marie BARKE née MENDROCK, 88 ans, le 31 janvier.
- Bernadette FEICHT née WEISSLINGER, 81 ans, le 10 février.
- Agnès NACKAS née HEIN, 84 ans, le 12 février.
- Anne EBERHART née HEIN, 89 ans, le 12 février.
- Yvonne SCHNEIDER née KOENIG, 93 ans, le 14 février.
- Juliette WAGNER née LEINEN, 80 ans, le 16 février.
- Gertrude FREYERMUTH, 88 ans le 19 février.
- Jocelyne DE MEULEMESTER née PEZERON, 80 ans, le 21 février.
- Marie AUFSATZ née PHILIPPE, 80 ans, le 22 février.
- Lina MEIERS née MAYER, 80 ans, le 23 février.

Naissances
Bienvenue et meilleurs vœux de prospérité à :
- Clémence, 1er enfant de Cyril SCHOU-
MASCHER et Géraldine née WILPERT, née le 19 
novembre 2018.
- Noé, 1er enfant de Florian DROUOT et Jessica 
née LEITNER, né le 19 décembre 2018.
- Nélio, 1er enfant de Paul BINGER et Anaïs 
FERRY, né le 2 janvier 2019.
- Justin, 2ème enfant de Dominique FERSING et 
Sandra née DREYDEMY, né le 14 janvier 2019.
- Nathan, 2ème enfant de Yannick SCHMITT et 
Camille SCHWARTZ, né le 08 février 2019.
- Thomas, 1er enfant de Sébastien PHILIPPE et 
Charlotte RIQUET, né le 20 février 2019.
- Romain, 1er enfant de Guy DAUPHIN et de So-
phie KAYSER, né le 15 mars 2019.
- Nina, 1er enfant de Joan HEILIG et de Amélie 
DETTORI, née le 12 février. 

Mariages
Sincères vœux de bonheur à :
- Francis DEBES, agent de qualité et Florence 
DOGOR, serveuse, qui se sont mariés le 06 mars 
2019.

- Françoise SCHWARTZ née GLA-
DEL, 85 ans, le 25 mars.
- Anna MUTZETTE née DE VIETRO, 
83 ans le 07 mars.
- Marie TOUSCH née ZWING, 82 ans, 
le 07 mars.
- Maria SANNA née FANCELLU, 88 
ans, le 09 mars.
- Marthe PHILIPPE née FERSING, 88 
ans, le 16 mars.
- Helena ROZPADEK née GORECKA, 
93 ans, le 16 mars. 
- Marie SCHULLER née WAGNER, 92 
ans, le 19 mars.
- Marie BECKER née MARCHE, 89 
ans, le 19 mars. 
- Elfriede DOLISY, 94 ans, le 30 mars.
- Rosemarie GRATIUS née THUIL-
LIER, 84 ans, le 01 avril.
- Hélène TONI née DORVEAU, 84 
ans, le 04 avril.
- Bernadette BLEIN née PITZIUS, 82 
ans, le 09 avril.

François ANDRES a été conseiller 
municipal de 1971 à 1977
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Messieurs :
- Jean-Paul DONEYER, 86 ans, le 23 novembre.
- Adolphe WEBER, 87 ans, le 09 décembre.
- Jules PLANINSIC, 93 ans, le 15 décembre.
- Edmond SCHWARTZ, 85 ans, le 17 décembre.
- Etienne JUNG, 82 ans, le 26 décembre.
- Victor SPOHR, 91 ans, le 05 janvier
- Hubert PHILIPPE, 88 ans le 15 janvier.
- Jules NAVARRO, 81 ans le 22 janvier.
- Roger KOCH, 84 ans le 22 janvier.

- Armand SCHWARTZ, 83 ans le 24 janvier.
- Manuel BARBERO, 86 ans le 29 janvier.
- Alphonse JUNG, 88 ans, le 02 février.
- Albert GLADEL, 89 ans le 15 février.
- Angelo CONTRINO, 89 ans, le 16 février.
- Joseph SCHWARTZ, 80 ans, le 11 mars.
- Grégoire SCHMITT, 87 ans, le 26 mars.
- Joseph MASSING, 81 ans, le 31 mars.
- Roger MULLER, 82 ans, le 03 avril.

ils auraient 100 ans
Naissances en 1919

NOM - Prénom Naissance Décès Lieu Age
Louis Aloyse TONI 02/01 02/01/1919 Rouhling 0
Marie-Cécile PHILIPPE 09/08 19/10/1998 Forbach 79 ans
Fernand PETERMANN 20/09 24/05/1939 Strasbourg 19 ans
Marie-Rose JUNG 29/09 17/05/1986 St Junien 66 ans
Marie ASSION 13/10 19/09/1999 Louzwiller 79 ans
Marie Joséphine FERSING 13/11 06/08/2016 Rouhling 96 ans

- Marie Cécile PHILIPPE, ma-
riée à Boutiers-Saint-Trojan le 
19 septembre 1940 avec Jules 
Paul FERSING (29/05/1911), 
adoptée par la Nation le 
30/11/1935 ; mère de trois 
enfants, Bernadette, Denise 
(décédée) et Jacques.
- Fernand PETERMANN, 
décédé à Strabourg le 
24/05/1939 ; célibataire, fils de 
Jean-Pierre, berger à Rouhling et de Anne MEYER.
- Marie Rose JUNG, mariée à Rouhling le 11/02/1947 avec André DEGORCE, cultivateur ; 
décédée à Saint Junien (Haute-Vienne) le 17/05/1986.
- Marie ASSION, mariée à Maizières-lès-Metz avec Aloyse MARX ; décédée à LOUZWIL-
LER le 19/09/1999.
- Marie Joséphine FERSING, mariée à Grosbliederstroff le 11 avril 1944 avec Guillaume 
Valentin OGOS ; décédée à Rouhling le 6 août 2016 ; mère de 6 enfants, Bruno, Jean-Ma-
rie, Joseph (décédé), Gérard (décédé), Marie-Josée et Elise.

maison de retraite

Après-midi 
"bouchons" à 

l’EPAHD
Les résidents ont à nouveau mis du cœur à l’ou-

vrage à trier les bouchons qu'ils ont récoltés. 

Une activité ludique qui leur plaît énormément. Mille fois 
merci à nos anciens et à tout le personnel de participer 

à cette action de solidarité et de soutenir cette cause. 
Mille fois merci pour tout ce que font les résidents pour 

les enfants gravement malades.
Un exemple à suivre. 

Joséphine OGOS 
née FERSING, 

doyenne de la classe
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Anne PFEFFER, 98 ans, 
doyenne de la commune

repas des aînés

contact@isolmat.fr

La fête des aînés
Ils étaient près de 170 personnes âgées de plus de 70 ans à se retrouver dans 
la grande salle de l’ECS pour le traditionnel rendez-vous de printemps. 

Les élus et des bénévoles membres du CCAS avaient 
préparé la salle dès la veille. Le matin du 14 avril, le 
traiteur et son équipe se sont installés pour préparer 
le repas. 
Cathy, chanteuse et animatrice, est arrivée accompa-
gnée de Gérard BURLETT, accordéoniste réputé. Il 
avait animé les bals de la région à partir des années 60 
avec son orchestre GERARDO. M. KARMANN, maire, 
a salué les convives. Il a aussi remercié Béatrice LOUTZ de sa présence, secrétaire 
de mairie, c’était pour elle la dernière fois, vu son prochain départ à la retraite. Elle a 
eu droit aux applaudissements de l’assistance. 
Pour les natifs de 1949 c’était leur première invitation. Béatrice et les adjoints leur 
ont remis une copie de leur acte de naissance (d’il y a 70 ans)… moment d’émotion. 
M. le Curé, Didier NIERENGARTEN, a rejoint les invités et a partagé ce moment de 
fête. Puis est venu le repas, le menu était alléchant, les convives ont apprécié. 
Le maire est intervenu un moment pour honorer la femme la plus âgée et l’homme le 
plus âgé dans la salle parmi les invités. 
Bel après-midi pour nos aînés.

Albert GLADEL, 89 ans, 
le plus âgé des hommes
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les chantiers

Terrain de foot à 5

Retardé par une météo défavorable, 
ce terrain d’entraînement est en phase 
d’achèvement. Il sera éclairé par plu-
sieurs projecteurs installés par BH 
Electricité de Sarreguemines.

Travaux rue du Vignoble
Au bout de l’impasse, une aire de retournement 
agrandie permet au conducteur du camion de col-
lecter des déchets ménagers de manœuvrer plus 
aisément. 
Coût : 9 309€ TTC.

A l’occasion du précédent 
bulletin municipal, nous 
avons présenté le projet, 
mais avec une répartition 
des parcelles et une voirie 
qui posaient technique-
ment problème. 
Le bureau d’étude MK 
Etudes d’Ippling a été 
choisi pour assurer la maî-
trise d’œuvre et préparer 
la demande de permis de 
lotir. Le prix de l’are des 
parcelles mises en vente 
sera proche de 7 500€ HT 
(9 000€ TTC). 

Lotissement 
rue de Sarreguemines
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les chantiers

Travaux d'accessibilité
La loi impose que les lieux recevant du public soient accessibles à tous. Les propriétaires publics (com-
munes, associations) et privés (médecins, restaurants…) doivent réaliser des équipements qui facilitent 
le passage des personnes en fauteuil roulant, ainsi que malvoyants. 

Pour répondre à cette exigence, la commune a engagé des travaux depuis plusieurs années. Le coût n’est pas 
négligeable (82 131.18€). Des subventions de l’Etat (40 %) et de la CASC (20 %) ont été obtenues. 
Les places de stationnement ont aussi bénéficié d’une signalétique renforcée (verticale et horizontale).

Une place de stationnement 

adaptée derrière l'église

Installation d'une rampe devant 

les vestiaires au stade de foot

Places de stationnement : 

la signalétique renforcée 

Escalier de l'église Accès à la scène de l'ECS
Place de stationnement avec accès direct à 

la salle des fêtes de l'ECS
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au conseil municipal

Séance 
du 12 décembre
Reconnaissance de catastrophe 
naturelle : des déclarations de si-
nistres liés à la sécheresse de 2018 
ayant été enregistrées en mairie, une 
demande a été adressée à M. le Pré-
fet de la Moselle. 
Rémunération des agents recen-
seurs : 4 agents recenseurs et le 
coordonnateur ont été rémunérés 
avec la dotation de 3 817€ perçue 
par la commune de l’Etat. 
Forêt communale : première coupe 
de bois cet hiver à 5€ le lot mis en 
coupe. 
Echange de terrains : la commune a 
accepté d’échanger certains terrains 
avec ceux d’agriculteurs en activité. 
Ainsi les époux Lang-Schmitt d’Ip-
pling ont cédé à la commune 1,95 
ha et la commune leur cède 2,59 ha. 
Une soulte de 1 847€ est versée à la 
commune. Les consorts Lang-Gross 
ont cédé à la commune 45,76 ares. 
La commune leur cède en échange 
61,26 a. Une soulte de 465€ est ver-
sée à la commune. 
Extension de l’arborétum : afin de 
développer l’arborétum le long du 
chemin du Allmensweg, le Conseil 
municipal a proposé d’acquérir 28,04 
ares de terrains à 77€ l’are. 
Eoliennes : les élus sont informés 
que des porteurs de projets ont ma-
nifesté leur intérêt quant à l’installa-
tion d’éoliennes sur les terrains limi-
trophes des communes de Ippling, 
Hundling, Nousseviller-Saint-Nabor 
et Rouhling. 

Séance 
du 6 mars
Sinistre du 5 février 2019 : l’in-
cendie est évoqué par les élus qui 
font le bilan d’un mois d’accompa-
gnement des 45 familles sinistrées. 
Un crédit de 1 000€ sera réservé au 
budget pour participer aux actions 
de solidarité en cours. 
Projet éolien : les 4 communes se 
sont concertées. Certaines sont très 
engagées, d’autres moins. Toutes 
sont d’accord pour dire qu’un pro-
jet ne pourra se faire que dans la 
concertation. Elles engageront un 
bureau d’études pour les aider à 
prendre une décision. 
Forêt communale : le programme 
d’actions est approuvé, les travaux 
s’élèvent à 518€. Il s’agit de travaux 
de broyage de végétaux sur 1,4 km 
de chemins. 
Archivage en mairie : les travaux 
de mise à jour sont confiés à DOP 
‘ARCHIVES pour 3 360€. 
Lotissement Sarreguemines 1 : le 
conseil a choisi le maître d’œuvre 
après consultation numérisée sur la 
plateforme de MATEC. Il s’agit de 
MK Etudes de Ippling. Sa rémuné-
ration sera de 17 650€ HT. 
Plaques de fibrociment : c’est 
la société DEPPOLACTION de 
Creutzwald qui exécutera l’évacua-
tion de ces plaques accumulées sur 
le site des jardins ouvriers. Coût :    
3 480€. 
Subvention à l’Amicale des Sa-
peurs-Pompiers : au titre de l’an-
née 2018, c’est une aide de 1 470€ 
qui est allouée, sachant qu’en 2017 
elle était de 1 532€.

Séance 
du 30 janvier
Personnel communal : la 
commune met en place le 
compte personnel de forma-
tion pour ses agents. Un crédit 
de    3 000€ par an est provi-
sionné à cet effet. 
Travaux d’aménagement 
rue de la Forêt (2ème tranche) 
: les subventions attendues 
sont de 21 065€ du Dépar-
tement et de 41 896€ de la 
CASC. Le coût total prévision-
nel est de              153 162€ 
TTC. 
Vente d’un terrain commu-
nal : le conseil municipal dé-
cide de céder à M. Thomas 
WILHELM, apiculteur, un ter-
rain d’une superficie de 1,46 
hectare pour un coût de 5 
124€.
Crédits aux écoles : 2 400€ 
d’aide au fonctionnement or-
dinaire (1 200€ pour chaque 
école), 1 090€ pour des 
charges de transports (dont 
500€ pour l’école élémen-
taire), 180€ pour contribuer 
à une sortie organisée par 
l’école maternelle, celle-ci bé-
néficiant aussi de 100€ pour 
des livres de bibliothèque. La 
commune prend en charge le 
coût des photocopies pour les 
2 écoles ainsi que les abonne-
ments respectifs au téléphone 
et à internet. Le coût total des 
entrées des élèves à la pis-
cine de Sarreguemines est 
payé par la commune. 

Séance du 10 avril 
Forêt communale : les deux premiers lots de bois à 
couper ont été attribués. Vu la difficulté de les extraire, 
ils ont été facturés à 5€. 
Arborétum : des terrains acquis à 77€ l’are. Surface 
totale : 21,62 ares. 
Echanges de terrains : avec les agriculteurs, la com-
mune poursuit ses échanges de terrains. Cette fois 
cela concerne MM Hubert GLADEL et Vincent GLA-
DEL. Ensemble, ils cèdent 88,05 ares à la commune. 
Celle-ci rétrocède 458,99 ares. Il y a bien sûr une 
soulte de 12 861€ en faveur de la commune. 

Entretien d’espaces verts : l’entreprise DOUTRE-
LEAU est retenue pour intervenir dans les espaces 
verts appartenant à la Sainte Barbe (dans la résidence 
Pasteur). La commune demande en échange une 
contribution au bailleur social. 
Taux des trois taxes communales : ils seront inchan-
gés cette année aussi bien pour la taxe d’habitation 
que pour les taxes foncières bâti et non-bâti. 
Zone humide : le bureau d’études Atelier des Terri-
toires est chargé de vérifier si la suspicion de zone 
humide est justifiée dans le périmètre du lotissement. 
Coût : 1 850€ HT. 
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la page financière

Au terme de l’exercice budgé-
taire 2018, le Maire a présenté 
au conseil municipal, dans 
sa séance du 6 mars 2019, le 
compte administratif, qui re-
trace l’ensemble des dépenses 
et des recettes de l’exercice 
dans les sections de fonction-
nement et d’investissement.

Ce document soumis pour 
approbation aux conseillers 
municipaux, doit leur permettre 
de rapprocher les prévisions ins-
crites au budget des réalisations 
effectives et leur présenter les ré-
sultats comptables de l’exercice.

Dépenses

La section 
d'investissement
En investissement, outre le solde 
de l’opération de l’avenue de la 
Paix, l’exercice a été marqué par 
les différents projets récapitulés 
dans le tableau ci-dessous. En 
travaux on citera en particulier 
la rénovation de la Mairie, des 
travaux d’accessibilité et de 
voirie et en acquisition le rem-
placement du tracteur.

Détail des immob. incorporelles Montant %
418 017,63€ 100,00

Rénovation thermique de la mairie 131 599,96€ 31,48
Réaménagement avenue de la Paix 74 611,41€ 17,85
Voirie et réseaux 60 831,08€ 14,55
Bâtiments 58 426,92€ 13,98
Acquisitions diverses 40 69,88€ 9,59
Maison Lorraine 32 909,10€ 7,87
Achat de terrains 5 760,76€ 1,38
Accessibilité 4 771,18€ 1,14
Cimetière 4 260,00€ 1,02
Matériel bureau et informatique 1 860,00€ 0,44
Matériel informatique école 1 488,00€ 0,36
Terrain foot à 5 1 182,34€ 0,28
Confection registre 247,00€ 0,06

Le Compte Administratif 2018

Des registres d'état-civil restaurés

Recettes

La section de fonctionnement

Atténuation des 

charges
Produits de services, 

domaines et ventes
Impôts et taxes

Dotations, subventions 

et participations
Autres produits de 

gestion courante Produits 

exceptionnels Excédent de 

fonctionnement TOTAL
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Le budget général
Les conseillers municipaux réunis en séance le 10 avril, ont approuvé le budget primitif 2019, dont les 
grandes lignes sont résumées ci-dessous.

Le Budget Primitif 2019

En recettes de fonctionnement, 
depuis les baisses drastiques 

des dotations, les impôts et taxes  
constituent la ressource la plus 

importante de la commune pour un 
montant de 549 365 €.

En section de fonctionnement le 
budget s’équilibre en dépenses 
et en recettes à hauteur de 1 502 
178,49€. La dépense la plus impor-
tante, malgré une réduction de 8%, 
restent les charges de personnel à 
hauteur de 518 233€.

En section d’investissement les 
dépenses d’équipements s’élèvent à        
441 783,50€ qui se répartissent de la 
manière suivante :
- Acquisitions diverses pour 20 882€ 
(outillage, matériel de bureau, mobilier, 
terrains…).
- Travaux de bâtiment pour 77 300€ 
(accessibilité, sol de l’ECS, porte école 
maternelle, MAT).
- Voirie et réseaux pour 182 207€ (rue 
de la Forêt, réseau électrique, aire de re-
tournement rue des Vignobles, luminaire 
et panneaux).
- Aménagement de terrains pour          
27 205€ (aire de jeux Pasteur, cimetière, 
local arboriculteurs, forêt).
- Terrain de foot à 5 pour 129 317€.
- Refonte du site internet pour 4 872€
Pour l’ensemble de ce programme, des 
subventions à hauteur de 276 500€ sont 
attendues.

Les Budgets Annexes
Depuis le 1er janvier 2018 le service de l’assainissement a été trans-
féré à la Communauté d’Agglomération. Il ne subsiste plus qu’un 
budget de l’eau qui s’équilibre à hauteur de 31 864€ en fonctionne-
ment et 43 300€ en investissement.
Le budget de l’animation  affiche une légère hausse et prévoit un 
montant en dépenses et recettes de fonctionnement de 139 966€, 
contrairement au budget du Centre Communal d’Actions Sociales 
qui baisse légèrement avec une prévision de 6 540€.

Charges à caractères 
général

18%

Charges de personnel
35%

Charges de gestion 
courante

7%

Charges financières
3%

Charges exceptionnelles
16%

Dépenses imprévues
0%

Virement section 
investissement

21%

BP 2019 : DÉPENSES DE FONCTIONNMEMENT

La réfection du sol de la grande salle 
de l'ECS est inscrite au BP 2019

Atténuation de charges
1% Produits de services, 

domaines et ventes
3%

Impôts et taxes
37%

Dotations, subventions et 
participations

22%

Autres produits de gestion 
courante

11%

Produits exceptionnels
0%

Excédent de fonctionnement 
26%

BP 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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résidence Pasteur

Rapidement il réveille ses voisins et quelqu’un appelle 
le 18, les pompiers. Ceux de Rouhling, commandés 
par le chef de centre Fabrice FEICHT, sont rapidement 
sur place, ceux de Sarreguemines arrivent ensuite et 
constatent l’importance du sinistre qui semble se can-
tonner à une extrémité du bâtiment. 

Les services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS) alertent les autorités (le maire, les gendarmes) 
et GRDF car l’immeuble est alimenté en gaz de ville. 
Arrivé sur place, le maire n’en croit pas ses yeux. De-
puis 1955, année d’arrivée des premiers habitants de 
cette cité, jamais pareille chose ne s’était produite. 
Il appelle le direc-
teur de la société 
Sainte Barbe, pro-
priétaire des lieux, 
qui sera rapidement 
sur place avec ses 
services. Les sa-
p e u r s - p o m p i e r s 
en première inten-
tion, font évacuer 
l’immeuble de ses 
habitants. Les 44 
familles résidentes 
de l’immeuble sont 
rapidement dehors, 
ayant juste eu le 
temps de s’habiller. Certains avec leur chien et leurs 
chats. Il était temps car le feu a gagné toute la toiture 
du 18 au 14.
Venant de Sarreguemines, un véhicule équipé d’une 
grande échelle se met en batterie. Mais c’est insuffi-
sant, vue la longueur de bâtiment. Un véhicule iden-
tique, du centre de secours de Forbach, est appelé en 
renfort. Avec une grande maîtrise les sapeurs-pompiers 
utilisent toutes les ressources : 2 grandes échelles et 
des lances à incendie amenées à portée du foyer en 
utilisant l’échafaudage. 

Ce qui est important : c’est de limiter le feu à la toiture 
et de l’empêcher de progresser vers les appartements. 

Au pied de l’immeuble le jour se lève par un temps 
glacial, les locataires (près de 80) sont désemparés, 
les employés communaux salent la chaussée car une 
bruine gèle au contact du sol. 
Les adjoints au maire sont présents. M. Michel ROU-
CHON propose d’accueillir les sinistrés à l’espace 
culturel et sportif afin de les mettre à l’abri. Le personnel 

communal sert le café, la boulangerie MAYER offre les 
croissants. Tout le monde est rassemblé dans la grande 
salle de l’ECS, les sapeurs-pompiers en profitent pour 
recenser les familles car il faut être sûr que personne 
n’est encore dans son appartement. Les employés de 
la Sainte Barbe sont auprès de leurs locataires dans 
l’attente de connaître l’état du bâtiment une fois le feu 
éteint. 
Il faudra plusieurs heures pour circonscrire l’incendie 
qui a ravagé toute la toiture et une partie de l’isolation 
extérieure. 
Les services départementaux sont présents également 
ils mettent en place un PC de crise afin de coordonner 

les efforts des sa-
peurs-pompiers. 

A 14 heures, une 
réunion avec la mu-
nicipalité, la gen-
darmerie, la société 
Sainte Barbe et les 
sapeurs-pompiers, 
permet de faire le 
constat suivant : 
le feu est éteint, 
beaucoup d’ap-
partements sont 
endommagés par 
l’eau utilisée par les 

pompiers mais le feu ne s’est pas propagé au-delà de 
la toiture. 
Les locataires sinistrés, qui ont pu se restaurer dans 
l’ECS à la demande de la Sainte Barbe, vont pouvoir 
retourner dans leur appartement, accompagnés d’un 
sapeur-pompier, mais uniquement pour y prendre des 
affaires de première nécessité car il faudra passer la 
prochaine nuit ailleurs. 

Le lendemain, mercredi 6 février, la commune met à 
disposition l’Espace Culturel et le personnel communal 
afin que la société Sainte Barbe puisse prendre la me-
sure de la situation de chacun de ses locataires. Après 
quelques jours, il faut se rendre à l’évidence : les lo-
cataires ne pourront regagner leur appartement que 
dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils sont, 
certains chez un parent, d’autres chez des amis, la ma-
jorité dans 2 hôtels. On attend les experts afin de voir 
l’ampleur des dégâts et espérer des indemnités. 
Des résidents décident de partir loger ailleurs, soit dans 
un appartement de la société Sainte Barbe, d’autres 
quittent la région. 

Incendie du 14 au 18 avenue Pasteur
Dans la nuit du 4 au 5 février 2019 un résident de cet immeuble qui, vers 4 heures du matin, était sorti 
prendre l’air perçoit, une odeur de brûlé et voit soudain la toiture s’embraser au 17.
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Le bailleur a, lui aussi, besoin des ex-
perts des assurances pour commencer 
à réparer la couverture du bâtiment et 
reprendre les chantiers en cours. Les 
assureurs font diligence et en un temps 
record (même s’il peut paraître long 
aux sinistrés), la charpente, l’isolation 
et la couverture du toit sont refaites par 
l’entreprise Balestreri et terminées le 4 
avril.
Parallèlement à tout cela, la solidarité 
avec les sinistrés n’est pas en reste. 

L’appel aux dons est lancé à Rouhling, 
puis à Grosblie, village voisin qui sug-
gère, par l’intermédiaire de l’adjointe 
au maire, Ginette GILLIG, l’idée d’un 
repas. 

Les deux municipalités se mettent d’accord sur l’orga-
nisation du repas. M. Michel ROUCHON propose l’idée 
d’une tombola et le conseil municipal de Rouhling vote 
une participation de 1 000€ à la caisse commune. Le 
bénéfice du repas s'élève à 3 070€.

Le 22 mars plus de 200 personnes participent à cette 
soirée solidaire à laquelle s’est associée l’école hôte-
lière de Sarreguemines, les magasins Record et Cora 
Forbach et d’autres commerçants donateurs. 

Les dons en mairie de Rouhling et dans les com-
merces de Grosblie démontrent la générosité des 
particuliers et des entreprises, de la SA Sainte-Barbe... 
de nos deux communes.
Au total la solidarité qui s’est exprimée a permis de 
collecter 8 895€. 
Une réception le 9 avril au Ciac a rassemblé les deux 
municipalités, la société Sainte Barbe et les locataires 
sinistrés. 
Tous ces dons (par chèques virements ou en espèces) 

ont été encaissés sur un compte séparé de l'amicale 
des élus. L'argent récolté a été distribué aux sinistrés 
selon des critères d'équité proposés par M. le Maire. 

Réception du 9 avril : 
remise des dons aux sinistrés

Repas solidaire du 22 mars : 
MM NIEDERLAENDER et KARMANN
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entreprendre à Rouhling

Investir à Rouhling 
La ferme Vincent GLADEL
Courageux, quand même, de se lancer à 34 ans dans une telle aventure : prendre la relève de ses parents 
et, diplôme d’ingénieur en poche, investir toutes ses économies pour tenter d’avoir une activité agricole 
rentable et pérenne dans le temps.
Le projet était tout d’abord d’améliorer le bien-être animal et les conditions de travail (plus de luminosité et 
d’espace pour les animaux, plus de place de stockage à l’abri...) mais aussi de sortir de la zone habitée du village 
pour limiter les nuisances.
L’imposant bâtiment construit, route de Cadenbronn, en est la réalisation.
Le but, à terme, est de ramener toute l’exploitation à ce nouvel endroit.
A ce jour, le cheptel se compose de 60 vaches allaitantes Limousines qui élèvent leurs veaux. Les vaches sont 6 
mois dans les prés et 6 mois dans le nouveau bâtiment.
Les anciens bâtiments servent encore à ce jour au stockage du fourrage, à l’élevage d’une quarantaine de porcs 
et pour les génisses.
Tous les aliments des animaux 
(foins, céréales…) sont produits sur 
les parcelles de l’exploitation. La 
nourriture est donc 100 % locale.
L’objectif de viabilité de l’exploitation 
agricole a poussé M. GLADEL à 
développer la vente directe. A 
ce jour, la  majorité de la production 
est vendue soit en colis soit dans le 
local de vente à la ferme.
Tous les produits de la ferme 
GLADEL (viande de bœuf, viande 
de porc, charcuterie et miel) sont 
sans colorants, sans nitrites, sans 
conservateurs… En résumé, une 
production comme à l’ancienne 
mais avec les règles d’hygiène et de 
traçabilité d’aujourd’hui.
Le local de vente à la ferme (route de 
Cadenbronn) est ouvert tous les jeudis de 16h30 à 19h00 et les samedis de 8h30 à 12h30.
A cela s’ajoute la vente d’autres produits (fromages, bières, œufs, épicerie sucrée et salée, glaces, fruits, légumes...) 
qui viennent des fermes du coin pour offrir une gamme complète aux clients.

En complément du local de vente, un 
distributeur de produits fermiers a été 
installé à Lixing-lès-Rouhling en juillet 
2018. Celui-ci propose à la vente une 
majeure partie des produits cités ci-
dessus et cela 7J/7 et 24h/24.

Avec le retour des beaux jours, la ferme 
GLADEL travaille sur sa gamme estivale 
pour satisfaire les clients habituels 
ainsi que les associations, comités 
d’entreprise... pour tous les barbecues à 
venir.
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de tout un peu

Chèque énergie
Il est attribué chaque année en fonction 
de vos revenus et de la composition du 
foyer. L'administration a vérifié votre éli-
gibilité en examinant votre déclaration 
de revenus. 
En 2019 il sera versé à 5,8 millions de 
ménages (soit 2,2 millions de plus qu'en 
2018). Aucune démarche n'est à faire 
(attention aux faux démarcheurs). Vous 
pouvez connaître vos droits sur : che-
queenergie.gouv.fr 

Repair Café

Henri ASSION, 
Docteur en 
médecine générale
Après l'obtention de son baccalau-
réat, Henri a poursuivi ses études à 
la faculté de médecine de Nancy. 
Le 22 janvier, il a présenté sa thèse 
sur "les bénéfices de la MAPA (me-
sure ambulatoire de la pression arté-
rielle) en médecine générale" sous la 
direction du Professeur BOIVIN. Il a 
obtenu son diplôme avec la mention 
très honorable.
Toutes nos félicitations !

Proposé par l’association les 
Petites Mains et la Communauté 
d’Agglomération de Sarregue-
mines Confluences et en partena-
riat avec la municipalité, la salle 
de l’Espace Culturel et Sportif 
de Rouhling s’est transformée, 
le temps d’un après-midi, le di-
manche 7 avril, en véritable atelier 
de réparation. 

Ainsi près de 76 objets de la vie cou-
rante, électroménagers, vêtements, 
jouets, vélos, ordinateurs, lampes et 
autres accessoires sont passés entre 
les mains de bénévoles passionnés 
et outillés comme des pros, pour 
essayer de leur donner une seconde 
vie. Entre les spécialistes en dépan-
nage, en réparation et en couture, le 
personnel d’accueil et de services, 
quelques Rouhlingeois zélés et 
même 4 musiciens, ce sont une tren-
taine de bénévoles qui, entre bonne 
humeur et convivialité, ont animé 
cette vertueuse activité, motivés par 
un même objectif, celui de réduire 
nos déchets par la réparation ou le 
réemploi.   
Mission accomplie, puisque au bilan 
de l’après-midi, pas moins de 43 
articles ont été sauvés de la déchet-
terie et remis dans le circuit, évitant 
ainsi la production de 159.3 kg de 
déchets.
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histoire de Rouhling

Extrait de l’arrêté concernant les cartes d’identités et les conseils municipaux
Le 21 novembre 1918, le Commissaire de la République à Metz, Léon MIRMAN fit publier 
un arrêté concernant les municipalités. 
Alinéa 3 - Tous les conseils municipaux des communes lorraines étaient dissous. Les 
Conseillers d’origine française de ces instances devaient se réunir d’urgence afin de dési-
gner des habitants français en nombre égal à celui des conseillers obligatoires par rapport 
au nombre d’habitants.
Alinéa 4 - Un vétéran de la guerre de 1870, devra être désigné pour les représenter dans 
la nouvelle municipalité.
Alinéa 5 - Concernant la reconstruction des municipalités lorraines, les conseillers doivent 
se réunir pour procéder à la nomination du maire et des adjoints.

Le rattachement à la France
Si la réintégration de l’Alsace-Lorraine, en fait l’Alsace-Moselle, n’est pas en 1914 pour les Français un des motifs 
prioritaires de la guerre, très rapidement la "revanche" devient un des objectifs proclamés avec force. 
Le consensus est total pour la restitution des provinces perdues en 1871 : "le retour à la France est devenu le 
symbole de toutes les réparations indispensables".

Premiers contacts avec la France
Le premier contact entre la France et les provinces recouvrées a été marqué par un élan irrésistible vers la France. 
Mais rapidement se produisit une réaction contre les tendances excessives d’unification, ce qui est connu sous le 
nom de "malaise alsacien-lorrain".
 
Il est un fait que la population est germanophone et ce n'est pas nouveau : les parlers allemands en Alsace-Lor-
raine remontent à plus de quinze siècles. Le français n’était vraiment parlé que dans la bourgeoisie. Il n’y a eu 

Protocole 
Le 26 novembre 1918, à la suite d’une circulaire du Commissaire de la République de Metz (Préfet), les 
anciens combattants de 1870 devaient se réunir et élire l’un d’entre eux qui ferait partie d’office du nou-
veau Conseil Municipal. M. Henri FERSING fut élu par ses pairs et accepta la charge.

Conseil Municipal
Ce même jour à la suite de cette élection, l’ancien Conseil 
Municipal se réunit : André GRUNEWALD, Jean PHILIPPE, 
André JUNG, Nicolas SPOHR, Pierre GLADEL, Georges 
EIDESHEIM, Nicolas JUNG, Jean JUNG et Jean KLAM. 
Absent suite à maladie, Jean SCHWARTZ.
Le maire porta à la connaissance du Conseil Municipal les 
circulaires du Commissaire de la République ainsi que l’élec-
tion de M. Henri FERSING.
Après discussion, l’ancien Conseil Municipal décida qu’aucun 
des anciens conseillers n’était à écarter car ils étaient des-
cendants de parents lorrains et leur loyauté envers la France 
ne pouvait être mise en doute.
Henri FERSING fut admis au sein du nouveau Conseil, Jean 
JUNG, maire et Georges EIDESHEIM, adjoint, furent réélus à 
l’unanimité. 
Ainsi débuta la nouvelle administration dans la 3ème Répu-
blique.

Retour à la France, … les 2 premières années : 1919 - 1920
1er Conseil Municipal après l’Armistice de 1918
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Mgr BENZLER Mgr PELT

importation linguistique allemande que dans les zones francophones des régions messine et vosgienne. Elle fut 
d’ailleurs nécessairement d’ordre scolaire et d’une efficacité très inégale.
 
Beaucoup de Lorrains ayant servi dans l’armée allemande pendant la guerre de 1914-1918 ne purent revenir 
qu’après l’armistice, lorsque les Français avaient déjà fait leur retour. Ils furent reçus avec une animosité méfiante, 
comme des prisonniers ennemis, encadrés de troupes, baïonnette au canon et dirigés vers une forteresse.  Ce 
n’était sûrement pas leur faute d’avoir servi dans les rangs allemands...

Classification de la population
La classification de la population d’Alsace-Lorraine avait été proposée par l’abbé WETTERLÉ, siégeant à Paris 
pendant la guerre, qui prescrivit dès le 19 et 26 avril 1915 de subdiviser la population en quatre catégories : A - B 
- C - D.  
Dès l’entrée des troupes, les mairies furent averties d’établir des cartes d’identité qui servaient en même temps 
de pièces de légitimation.  

- La carte "A" fut délivrée d’office aux Alsaciens et Lorrains qui avaient eu la 
nationalité française avant 1870 ou à ceux dont les parents et grands-pa-
rents avaient été dans ce cas.  Ils furent "réintégrés de plein droit".
- La carte "B" fut délivrée à ceux dont l’un des parents était de descen-
dance étrangère.
- La carte "C" fut délivrée à ceux dont les parents des deux côtés étaient 
nés dans un pays allié ou neutre.
- La carte "D" fut délivrée aux étrangers originaires des pays ennemis (al-
lemands, autrichiens, hongrois, etc.) et leurs enfants, même s’ils étaient 
nés en Lorraine.

D’après le recensement du 15 juillet 1921, la commune de Rouhling comp-
tait 480 habitants, dont 448 personnes ont été réintégrées de plein droit. 
(Registre des certificats de réintégration en mairie). 

Ces cartes d’identité ont joué un grand rôle lors de l’échange de l’argent allemand, les élections et pour la circu-
lation dans le pays. 
Les titulaires de la carte "D" et des indésirables durent quitter le pays.  Ainsi, du mois de décembre 1918 au mois 
d’octobre 1920, 100 000 Allemands, dont 14 000 fonctionnaires, les uns de gré, les autres de force, retournèrent 
en Allemagne.  

L'évêque de Metz, Monsei-
gneur BENZLER fut de ceux-là. 
Il quitta le pays par Sierck-les-
Bains accompagné de son suc-
cesseur Monseigneur PELT. 
Un prédécesseur, Monsieur 
DUPONT DES LOGES avait 
pu cependant continuer à exer-
cer ses fonctions d'évêque de 
Metz jusqu'à sa mort le 18 août 
1886.
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La carte individuelle d’alimentation
En mars 1918, les chefs de famille doivent rem-
plir une déclaration pour les membres vivant au 
même foyer pour l’établissement des cartes in-
dividuelles d’alimentation (loi du 10 février 1918 
et décret du 27 juin 1918). 

Cette nouvelle mesure se veut "un instru-
ment de répartition équitable des denrées indis-
pensables à la nourriture de tous". 

Elle concerne le pain et le sucre. Les premières 
cartes délivrées en mai sont pourtant rempla-
cées par d’autres dès le mois d’octobre 1918 
pour entrer en vigueur le 1er janvier 1919.

La première version n’avait pas suffisamment pris en compte 
les travaux de force auxquels étaient soumis les plus jeunes 
(11-13 ans) et les plus de 60 ans, spécialement travaillant la 
terre, qui "remplacent les hommes partis à la guerre". Les 
rations ont aussi augmenté. Des coupons sont à remettre 
aux commerçants. En outre, les familles n’ont plus à choisir un 
boulanger. 

Les soldats en permission ou en déplacement sont égale-
ment soumis au régime de la carte d’alimentation. 

Le ravitaillement civil prend officiellement fin en octobre 1920. La 
commission régionale d’étude relative à la cherté de la vie, créée 
en 1920, établit l’année suivante que le coût moyen d’un ménage 
de quatre personnes a été multiplié par 2,5 entre 1914 et 1919 et 
par 3,2 entre 1914 et 1920.

Les premières élections municipales entièrement libres se dérou-
lèrent Le 10 décembre 1919.
(Voir détail dans le bulletin municipal n°54)

Raymond LEHMANN

Rectificatif de la légende de la photo des frères FERSING dans le bulletin 
n° 131. Il faut la remplacer par la lé-
gende suivante : 
En Russie 1914-1918 ; les frères 
FERSING. Joseph à droite, marié 
à Lixing-les-Rouhling avec Marie 
HAMANN, soeur de l'épouse de 
Vincent. 
Vincent, à gauche, futur charron 
et père de Mme SCHOULLER Ma-
rie Madeleine. 

Raymond LEHMANN

histoire de Rouhling
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environnement

Un bassin à l’arborétum ?
L’entreprise COLAS de Sarreguemines a creusé à l’arborétum un bassin peu profond mais très large qui 
recevra les eaux de pluie de la rue Coubertin et des futurs lotissements de ce quartier.
La canalisation qui a été posée, en temps ordinaire apportera peu d’eau au bassin. Celle-ci s’infiltrera ou ira 
jusqu’au bout du bassin pour pénétrer dans un équi-
pement composé d’un dessableur, d’un régulateur et 
d’un séparateur d’hydrocarbures.
Le régulateur réduira le débit de l’eau qui ira vers le 
ruisseau à 5 litres par seconde.
Si l’arrivée d’eau est supérieure à ce débit, alors le 
bassin se remplira petit à petit pour se vider progres-
sivement quand la pluie s’arrêtera.
Le volume du bassin (environ 500m3) a été calculé 
pour contenir une pluie centenale (comme il y en a 
tous les 100 ans).
Ainsi la plupart du temps le bassin est vide. Il y sera 
semé de l’herbe et des fleurs pour y constituer une 
prairie fleurie.

Forêt communale
Adossée au terrain du golf, à la forêt com-
munale de Sarreguemines et au chemin dit 
voie romaine, la forêt communale créée en 
1985 est soumise au régime forestier.
A ce titre, un plan d’aménagement a été va-
lidé en 2009 avec l’Office National des Fo-
rêts (ONF). D’une durée de 10 ans, il arrive 
à terme en 2019. Du coup, un nouveau docu-
ment de ce type est en préparation. Il valide-
ra, pour une durée de 20 ans, la gestion future 
des 14,9 hectares de plantations sous tous 
les aspects : développement, plantations, 
traitement ou non du sol, diversité écologique, 
relation avec le public, chasse, etc….
Actuellement, le "peuplement" est constitué à 
60% de chênes, mais il y a aussi du hêtre, 
du merisier, du noyer, de l’érable…, ce qui 
constitue un bon mélange à conserver.
Deux des huit parcelles n’ont pas encore été 
plantées. Des plantations sont prévues en 
2020.
Cette année, il est programmé le broyage des 
végétaux qui se sont développés en limites de 
parcelles.

Développement 
de l’arborétum
Il ne faut pas le limiter au site de l’ancienne décharge 
à gravats. Il faut considérer tout un secteur qui inclut 
des espaces publics et privés. 
L’essentiel est que les intervenants développent une acti-
vité profitable à l’environnement. Favorisant l’épanouisse-
ment de la végétation (arbres, haies, fleurs…) et la faune 
(oiseaux, abeilles…).
Ainsi, le long du chemin du Allmensweg, il y a encore 
des choses 
à faire pour 
accompagner 
l’excellente 
évolution du 
verger privé du 
Herkerswiese. 
Remarquons 
aussi, au-delà 
de la fontaine, 
les espaces 
entretenus, 
plantés et les 
ruches instal-
lées par les 
propriétaires 
des terrains. 
En 2019, des 
plantations 
auront lieu à 
l’automne. 
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périscolaire et animations

De nouveaux élus au conseil municipal des enfants
Le 17 décembre dernier les élèves des classes de CM2, CM1 et CE2 sont venus voter au Bureau de l’ani-
mation. Accompagnés de leurs enseignants, ils se sont déplacés pour élire les nouveaux membres du 
Conseil municipal des enfants. 
Deux listes ont été constituées, soit deux programmes différents soumis à l’ensemble des élèves de l’école. Les 
candidats ont fait campagne à l’école du 5 novembre au 14 Décembre 2018. A charge pour les électeurs de décider 
quels projets leur tenaient à cœur. Ces élections ont permis de mettre en pratique la théorie apprise à l’école (pas-
sage à l’isoloir, feuille d’émargement, carte électorale…). 
Le dépouillement a eu lieu à l’école élémentaire le même 
jour par quatre élèves désignés et leurs enseignants.
La première réunion du nouveau conseil s’est tenue ce 
lundi 4 février.  A partir de l’ouvrage "à la découverte de ta 
commune", Elodie KLEIN, animatrice, leur a expliqué leur 
rôle et les missions qui leur reviennent avant de terminer 
par un quizz sous forme de diaporama. A l’occasion d’un 
prochain rendez-vous, les jeunes élus aborderont leurs 
véritables projets ! et ils auront du pain sur la planche, 
puisque 37 idées de réalisations étaient annoncées pen-
dant la campagne électorale… maintenant, au travail !

ALSH : les hivernales

Ont été élus suite à cette campagne : Noah DZIDIC, Camille CONREUX, Julien ROHR, William LOR-
SUNG, Sinda-Asia AJBOUNI, Madison GRANDJEAN, Giulia MARTINEZ et Alexis FERSING. Ce conseil se 
réunira à raison d’une fois par mois.

Les nouveaux conseillers municipaux des enfants ont 
été reçus en mairie le 25 mars par M. le Maire. Après 
un échange dans la salle du conseil (des grands) ils 
ont visité le bâtiment de la mairie, bureaux du maire, 
des adjoints, des secrétaires et la salle des archives. 
Prochain rendez-vous le 22 mai prochain. Ils rencon-
treront Sarah FELD, conseillère départementale des 
jeunes, le maire, les adjoints et les conseillers muni-
cipaux. 

Les enfants inscrits au centre aéré du mois de février 
ont pu découvrir le "monde polaire".

Le pôle nord, le mode de vie de ses habitants, de ses 
animaux, la banquise ont été abordés à 

travers différentes animations 
(bricolage, jeux, activités sportives...). 

Rendez-vous également aux jeunes 
à partir de 6 ans, 

pour une après-midi de jeux, 
le samedi 8 juin, de 14h à 16h, 

à la bibliothèque.
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Sarah FELD - Conseillère 
départementale junior
En septembre 2018, 54 jeunes Mosellans 
âgés de 11 à 15 ans ont été sélectionnés pour 
faire partie du 3ème mandat du Conseil Dépar-
temental Junior. La commune a la chance de 
compter une de ses jeunes habitantes parmi 
eux. 

Scolarisée au 
collège Val-de-
Sarre, Sarah 
FELD a été 
choisie avec 4 
autres adoles-
cents, pendant 
l’été 2018, pour 
se présenter 
aux conseillers 
départemen-
taux Evelyne 
FIRTION et 
Jean-Claude 
CUNAT. Entre-
tien à la suite 

duquel elle a été retenue avec un autre jeune 
garçon pour représenter le canton de Sarregue-
mines.
La nouvelle assemblée ainsi constituée a pour 
but de proposer et développer des projets à 
destination de la jeunesse du département. Le 
dernier en date, par exemple, est l’organisation 
de la journée "Moselle Incroyables Talents" aux 
Arènes de Metz le 27 avril. Les jeunes conseil-
lers se retrouvent en séance plénière dans les 
locaux du Conseil Départemental à Metz ou 
encore en séminaire pendant les vacances sco-
laires à Vigy. Ils ont élu leur Présidente junior, 
Maÿlis KREMER du canton de Bitche, et sont 
aussi encadrés par des animateurs bénévoles et 
assistés par des élus adultes pour donner vie à 
leurs projets. 
Sarah est pleinement investie dans sa nouvelle 
mission, pour laquelle elle présente une grande 
motivation. Elle est en quête d’expériences en-
richissantes, elle aime imaginer et développer 
de nouvelles idées de projets en équipe. Ce 
nouveau rôle est formateur pour la jeune fille, qui 
présente déjà de belles dispositions à s’exprimer 
en public. Son emploi du temps fourmille de sol-
licitations aux quatre coins de la Moselle : céré-
monies, vœux des élus, inaugurations… Sarah a 
conscience de vivre une aventure peu commune 
et s’y prête avec sérieux et passion. Elle sait 
aussi qu’elle peut compter sur le soutien de toute 
sa famille. Gageons que ce premier engagement 
auprès des jeunes de Moselle ne soit que le 
début d’une vie d’investissement au service des 
citoyens.

votre bibliothèque

Il se passe toujours quelque 
chose à la bibliothèque :
Actuellement, les bénévoles de la bibliothèque s’activent 
vivement pour concocter un beau programme pour la 
manifestation des "Insolivres", lecture insolite qui cette 
année a pour thème l’espionnage…. 
Des énigmes, des devinettes, des jeux d’observation se ré-
soudront à l’arboretum de la commune et son harmonieux 
agencement, ses arbres, son kiosque et nous conduiront à 
la source de l’Almensweg mise en valeur par des jeunes de 
la commune.

Rendez-vous le 13 juin, 
matin ou après-midi à l’arboretum !

Pendant le temps scolaire, Barbara raconte de belles his-
toires aux enfants le mercredi matin à partir de 11 heures, 
notre bibliothèque est riche en livres pour enfants. 
Un groupe de bénévoles sont à l'écoute des nouveaux ou-
vrages qui paraissent, les achètent et consacrent leur mer-
credi matin à les préparer pour les mettre à disposition au 
plus vite aux lecteurs. Quel travail : acheter, cataloguer, 
couvrir, tamponner, inventorier, coter… et tout cela au profit 
de peu de lecteurs !! Alors qu’attendez-vous pour franchir la 
porte de la bibliothèque ?
Pour 5€ l’année vous pouvez emprunter 10 ouvrages pour 4 
semaines de lecture ! Gratuité pour les enfants, les étudiants, 
les chômeurs.

La bibliothèque de Rouhling a accueilli le Relais Parents 
Assistants Maternels  pour une séance de conte, en platt 
et en français, animée par Suzanne BICHLER, respon-
sable de l’espace francique et platt, à la médiathèque. 
L’histoire "Her mit den Prinzen" sous forme de théâtre de 
marionnette  a ravi petits et grands. La mise en scène, la 
musicalité de la langue et les images ont favorisé un temps 
d’écoute et de partage. A l’issu de la  séance, les enfants ont 
décoré et emporté  le dragon évoqué dans l’histoire. Pour 
certains, ce fut également l’occasion de découvrir la biblio-
thèque, d’emprunter des albums sous l’œil bienveillant des 
adultes afin d’enrichir leur vocabulaire, favoriser leur imagi-
nation dans un climat de détente et de plaisir.
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échos des écoles

J'aime la galette...
A l’occasion de l’Epiphanie, les élèves de l’école mater-
nelle ont dégusté les galettes des rois. Nous avons eu 
plusieurs rois et reines dans les deux classes et nous 
avons fabriqué de belles couronnes !

Spectacle 
des 
3 Chardons
Le 25 janvier, les 
enfants de l’école 
maternelle ont assis-
té au spectacle de 
marionnettes "Pitou 
l’Enfant-Roi" de la 
Compagnie des 3 
Chardons.

A l’occasion du Mardi 
Gras, les enfants de l’école 
maternelle de Rouhling ont 
passé une matinée fes-
tive avec leurs plus beaux 
déguisements de clown, 
princesse, super héros, 
coccinelle, licorne, tigre, 
dinosaure, pompier, pirate 
et autres…

Chandeleur
Pour la Chandeleur, les élèves de l’école ma-
ternelle ont préparé des crêpes pour leur goûter 
! C’est les enfants eux-mêmes qui ont confec-
tionné la pâte à crêpes et une fois les crêpes 
cuites, ils les ont dévorées avec appétit !

Ecole maternelle
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Ecole élémentaire
Une classe en moins
D’une année à l’autre, l’effectif de l’école a diminué de 10 enfants. En passant sous la barre des 100 élèves, 
nous sommes à un niveau jamais atteint depuis 1956.
La raison essentielle est le faible nombre des naissances qui depuis plusieurs années ne dépasse pas 20 enfants.
Et ceci, malgré les lotissements qui permettent à de jeunes couples de s’installer. L’attractivité de l’activité péris-
colaire qui séduit aussi des familles des villages voisins ne suffit pas non plus.
A la rentrée de septembre, il y a donc 4 classes à l’école élémentaire.
Et toujours deux classes à l’école maternelle.

De l’anglais au Cours Moyen
Alors que l’enseignement de l’allemand, langue du voisin, est pratiqué à chaque niveau de l’école élémentaire, les 
enseignants se sont portés volontaires pour introduire l’anglais à partir du CM1 dès la rentrée 2019.
Les enseignants concernés seront formés et accompagnés par des conseillers pédagogiques spécialisés dans la 
langue de Shakespeare.

Gilbert ROHR
M. et Mme ROHR sont arrivés à Rouhling en 
septembre 1971 après avoir construit dans le 
premier lotissement conçu à Rouhling. Ils ont 
deux enfants, un troisième (un garçon enfin) 
est venu compléter le cocon familial. 
Mais Christiane et Gilbert n’ont pas tardé à dé-
montrer leur volonté de s’intégrer dans leur nou-
veau village. 
Christiane à la paroisse et à la chorale, Gilbert au 
conseil municipal (de 1977 à 1989) démontreront 
leur intérêt pour la vie publique. 
Gilbert, toujours disponible, sera volontaire pour 
être celui qui incarnera le "Saint Nicolas". Celui 
qui enchante les enfants et amuse les personnes 
âgées. Le costume lui allait bien et la verve n’était 
pas en reste. Cela explique sûrement le fait que 
ce personnage lui collera à la peau pendant 40 
ans. 
Aujourd’hui M. ROHR a décidé de passer le re-
lais à plus jeune. Merci pour cette fidélité. Alors 
qui ?

Association Parents d'Elèves
Le carnaval des enfants a connu un franc succès, les 
enfants étaient ravis de danser sur les rythmes endiablés 
de carnaval ! A l'issue de notre tombola, plus de 70 lots ont 
été distribués ! L'APE a également organisé une chasse 
aux oeufs le 19 avril en collaboration avec les arboricul-
teurs.
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vie associative

Jardins Ouvriers :
une année bien remplie
Sur invitation de leur nouveau Président Carlo 
GRASSO, qui achevait sa première année à la 
tête de l’association "Les Jardins Ouvriers", de 
nombreux membres avaient répondu présent à 
l’assemblée du 24 février 2019. 

Dans son rapport, le Président dressait la liste des 
nombreuses activités accomplies par les béné-
voles au cours de l’année écoulée. Outre la vente 
annuelle de plants aux particuliers, on citera dans 
la rubrique des travaux d’entretien, une importante 
intervention d’élagage, la réfection de cabanons et 
surtout le remplacement d’une canalisation d’eau 
enterrée sur une longueur de 200 mètres. Dans 
le domaine caritatif, les bénévoles ont participé à 
l’animation de la Marche du Cœur organisée par la 
Municipalité ainsi qu’à l’importante manifestation 
des Bouchons de l’Espoir en juin 2018. Se ra-
joutent à cela les interventions éducatives de plan-
tations de fleurs à l’école maternelle et des actions 
paysagères à l’EHPAD les Alisiers. L’Adjoint à la 
vie associative, Jean-Luc EBERHART a souligné 
ce dynamisme et surtout l’implication de l’associa-
tion dans l’animation de la vie communale. Rap-
pelons que l’association compte une centaine de 
membres qui s’affairent à cultiver fruits et légumes 
et à fleurir leurs parcelles, ce qui confère un 
charme particulier aux jardins qui méritent d’être 
visités à la belle saison.

US Rouhling
Sportif
A l'issue de la saison 2018/2019, l'Union Sportive 
de Rouhling s'est vue cruellement reléguée de 
1ère division pour la première fois depuis dix 
ans. 
C'est ainsi que les hommes du nouvel entraîneur An-
toine PISCHEDDA ont entamé la saison avec pour 
objectif une remontée directe en 1ère division.
A la mi-saison, l'équipe A pointe à la 3ème place, 
mais peut toujours croire à la première place, 
synonyme d'accession en 1ère division. Après une 
première partie de saison somme toute correcte, 
l'équipe B s'est qualifiée pour les huitièmes de finale 
de la Coupe de Moselle des équipes réserves, et de-
vra engranger les points pour recoller au wagon de 
tête. La saison 2018/2019 a également été marquée 
par la création d'une équipe C, qui, bien qu'estampil-
lée "loisirs", devra compter sur une présence accrue 
à l'entraînement afin d'enchaîner quelques victoires.
L'équipe réserve s'est qualifiée pour les quarts 
de finale de la coupe de Moselle, en venant à bout 
de l'équipe C de Freyming Hochwald aux tirs au but. 
Le tour suivant, elle a rencontré Petite-Rosselle à 
domicile le 22 avril (à l'heure où nous imprimons le 
résultat de cette rencontre 
n'est pas connu). 
Manifestations
Le comité a également 
décidé de reconduire les 
manifestations du 1er mai et 
de la Saint-Jean, et compte 
sur la présence des suppor-
ters et habitants de Rouhling, ainsi que sur celle des 
joueurs. La Saint-Jean sera également marquée par 
un tournoi de football familial sur le terrain vert.

Les membres de Jardins Ouvriers réunis 
en assemblée générale
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RIA : Michel ROUCHON entame son 15ème mandat
Réunis en assemblée générale le 5 mars autour du président ROUCHON, les représentants des associa-
tions membres de Rouhling Inter Associations, se sont retrouvés le 5 mars dernier à l’Espace culturel et 
sportif. 
Les différentes salles communales restent très fréquentées ; en témoignent les nombreuses activités associatives 
pratiquées à l’ECS (poterie, jeux de société, bricolage, scrabble, gym, zumba, yoga, danse…), au Ciac (judo éveil, 
judo, self-défense, tennis de table…) et salle omnisports (tennis) mais aussi les actions menées par le Service 
périscolaire et animations. 
L’ECS a été loué par les associations à raison de 30 week-ends en 2018 ; des nombreuses manifestations 
ont été proposées telles : loto-quine, fête des bouchons, carnaval des enfants, petit-déjeuner charentais, gala 
de danses, fête nationale, représentations théâtrales, après-midi jeux de société, arbre de Noël, loto, soirée Hal-
loween, Lire en Fête… Il est rappelé que la capacité d’accueil de la grande salle est de 240 personnes et que 
l’organisateur serait tenu pour responsable en cas d’incident. 
Concernant les investissements, un frigo ainsi qu’une friteuse professionnelle ont été achetés. Lucie PIOTROWSKI, 
trésorière, présente un bilan financier 2018 régulier et sincère ayant obtenu quitus des vérificateurs aux comptes.
Jean-Luc EBERHART, adjoint au maire, rappelle l’importance de Ria pour la gestion des locaux associatifs com-
munaux. Il évoque le projet, porté par la Casc, de rénovation de la salle omnisports qui tarde à voir le jour. Manuel 
BARBERO, président d’honneur, félicite le comité pour son travail bénévole tout au long de l’année. Il évoque 
ému l’incendie du 5 février der-
nier et se félicite de la solidarité 
qui s’est manifestée les jours qui 
ont suivi.
Un nouveau comité est élu : 
Michel ROUCHON, président 
; Rolande STABLOT, vice-pré-
sidente ; Barbara MULLER, 
trésorière ; Lucie PIOTROWS-
KI, trésorière-adjointe ; Alfred 
CASAGRANDE, secrétaire ; 
Laurence CASAGRANDE, Alain 
HAUTIERE, Mireille THILL, as-
sesseurs. 
Le président invite les repré-
sentants des associations 
à engager une réflexion sur 
la relève à assurer pour que 
perdurent les activités de RIA 
dans les années à venir. 

Club de Loisirs
Le Club de Loisirs avait organisé en février un après-midi jeux, avec au programme, belote, tarot et skibo. 
La soirée s'est bien terminée, avec 
une petite collation. Ces jeux, ainsi 
que le scrabble se pratiquent régulière-
ment, chaque semaine au sein du club. 
Ils permettent à nos méninges de main-
tenir la forme telle que le manifeste la 
concentration des participants sur les 
clichés ci-contre. Mais ce sont aussi de 
belles parties de convivialité. Les nou-
veaux inscrits sont les bienvenus. 

Au mois de mars a eu lieu une sortie au 
salon de travaux manuels "Créativa" à 
Metz, avec peu de participants certes, 
mais salon très instructif et intéressant. 
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vie associative

Travaux au foyer St Étienne 
Le conseil de fabrique, avec l’aide de quelques 
bénévoles, a entrepris en ce début d’année 
2019 quelques travaux au foyer Saint Étienne : 
mise en place de faux plafonds de nouvel éclai-
rage et d’isolation dans la cuisine, dans les WC 
et le local réfrigérateur ; pose de carrelage et 
installation de nouveaux frigos dans le local 
réfrigérateur ; remise en peinture des WC et ré-
fection de la petite salle d’entrée et installation 
de nouveaux radiateurs dans la cuisine les WC 
et l’entrée.
Il a également été installée une nouvelle cuisi-
nière au gaz alimentée par deux bouteilles pro-
pane de 35kg qui se trouvent à l’extérieur.

ACS : section Poterie
L’atelier Poterie de l’ACS fonctionne les lundis de 15h à 17h, les mardis 
et jeudis de 14h à 16h.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues ; renseignement sur 
place ou auprès du responsable, M. Roger FERRY tél. 03 87 09 21 45.

Conseil de Fabrique de l’Église

Deux nouveaux membres
Mesdames Christiane ROHR et Christine HAUER 
ont quitté le Conseil de Fabrique ; au-delà de 18 ans 
de présence au sein du conseil, elles ne peuvent 
plus poursuivre.
Le président, Fabrice ANTONY, a le plaisir d'accueil-
lir Anne-Laure PHILIPPE à la trésorerie et Christian 
HAMM.



25

Une fructueuse saison pour les arboriculteurs 
Avec le décès en 2018 de Lazlo DORA, les arboriculteurs de ROUHLING perdaient l’emblématique pré-
sident qui officia durant 24 années à la tête de l’association. 
Réunie en assemblée le 16 février, son successeur Hubert GRUN, lui rend en préambule, un émouvant hommage 
à l’appui d’un diaporama, avant de dresser un bilan positif de l’année 2018. Riche en activités de plantations, de 
tailles, de formations, mais aussi de travaux d’installation d’équipements dans les locaux, l’année 2018 a, avant 
tout, été fructueuse pour les activités arboricoles. En effet avec une production de 20.000 litres de jus et de 2000 
de brut, ce ne sont pas moins de 44 tonnes de pommes qui ont été pressées, ce qui illustre le travail conséquent 
fourni par les membres actifs. Les bénévoles ont également œuvré pour les actions caritatives du "Parcours du 
Cœur" et "Les Bouchons de l’Espoir" et ont accueilli, à Pâques, les enfants pour la chasse aux œufs avec les pa-
rents d’élèves. La saison de distillation 
a également vu de nombreux bouil-
leurs de crus distiller leur schnaps. 
Après avoir remercié son équipe pour 
son dynamisme, le Président annonce 
le programme 2019. Il soulève en par-
ticulier le problème de vétusté des 2 
anciens alambics et lance l’idée d’un 
projet de remplacement par un nou-
vel alambic à une passe. Jean-Luc 
Eberhart, premier adjoint chargé de la 
vie associative propose, de consacrer 
l’année 2019 à étudier conjointement 
ce dossier, à l’appui de devis et sous 
l’angle des subventions que l’asso-
ciation pourrait obtenir. Il conclut son 
intervention en félicitant le Président 
et son comité pour la bonne santé de 
l’association.

Journée de formation taille
Le samedi 9 mars, une formation taille dispensée par M. Raymond BAGRE, moniteur de l'UDSAH, a réuni 
de nombreux arboriculteurs dans nos locaux. Une première phase théorique a été dispensée en salle (il pleu-
vait à verse) et le ciel s'étant dégagé, les courageux élèves ont suivi le moniteur dans ses explications et démons-
tration sur le terrain dans le verger collectif. Le président a félicité le jeune Paulin pour son assiduité durant toute 
l'après-midi et ainsi espère succiter d'autres vocations arboricoles (voir photo).

La date de la Fête Patronale est 
fixée au dimanche 4 août 2019.
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vie associative

Les sapeurs-pompiers : du nouveau au centre d´intervention

Nouveau comité à l’Amicale
Le samedi 2 février dernier s’est tenue 
l’assemblée générale 2019 de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Rouhling présidée par 
Yannick SCHMITT. 
Après les habituels mots du Président, 
comptes-rendus de la trésorière, du 
responsable de la section JSP et du chef de 
centre se sont tenues les élections au comité. 
Yannick SCHMITT et Ludovic MICHEL ne se 
représentant plus pour un nouveau mandat, 
Norbert JACQUARD et Kevin HAMM ont été 
élus. Yannick quitte donc le comité de l’amicale 
après 8 années de présidence. Le comité 
tient à remercier Yannick et Ludovic pour leur 
investissement au service de l’amicale toutes 
ces années et souhaite la bienvenue à Norbert 
et Kevin.
Le nouveau comité se compose comme 
suit :
Président : Maxime VINTIER
Vice-président : Patrick SCHUSTER
Trésorière : Anne-Laure PHILIPPE
Trésorier adjoint : Fabien OGOS
Secrétaire : Sébastien FERSING
Secrétaire adjoint : Norbert JACQUARD
Assesseurs : Fabrice FEICHT, Bernard 
WAGNER et Kevin HAMM.

Souvenez-vous...
Le 5 février 2019 à 04 heures 28, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Moselle est alerté pour 
un incendie d’immeuble, avenue Pasteur à ROUHLING. 
L’information est relayée au centre d’intervention de la 
localité. Un équipage de 4 pompiers se rend immédiatement 
sur place. La proximité et la compétence des premiers 
intervenants a permis d’évacuer au plus vite les occupants 
de l’immeuble, sécuriser le site par la coupure de l’arrivée 
principale du gaz et demander le renfort nécessaire pour 
la maitrise du feu. Une vingtaine de véhicules incendie 
et environ 60 sapeurs-pompiers de toute la région sont 
dépêchés sur les lieux.
Les premiers intervenants étaient tout simplement les 
sapeurs pompiers de votre centre d’intervention local. Leur 
agissement  a vraisemblablement permis d’éviter le pire.

Le centre d’intervention de ROUHLING est composé de 22 hommes et femmes qualifiés et possède deux véhicules 
d’intervention, équipés pour secours aux personnes et incendie. Il y est même créé une section "Jeunes Sapeurs 
Pompiers", dans le but de les former et d’en faire les prochains actifs du centre de ROUHLING. Le centre se trouve 
aujourd’hui rue de l’école, en face de l’école maternelle.

En 2018, le centre a effectué 80 interventions, 
dont 54 secours à personnes, 2 incendies, 
03 fuites de gaz et 21 interventions diverses.  
Durant l’année, l’ensemble du personnel a 
effectué une formation continue sur l’ensemble 
des domaines d’intervention et participé aux 
différentes cérémonies patriotiques. 

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
actuellement composée de 13 jeunes âgés 
de 12 à 16 ans, issus des communes de 
ROUHLING, GROSBLIEDERSTROFF, LIXING 
LES ROUHLING, HUNDLING et IPPLING, a 
réalisé une vingtaine de séances de formations 
de 4 heures partagées sur différents sites, au 
Centre de Rouhling, au Centre de Hambach et 
au CIS de Sarreguemines, ainsi qu’une trentaine de séances de sport de 2 heures.
Pour que cette histoire se poursuive et que le corps des Sapeurs Pompiers de ROUHLING survive......
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Devenez sapeurs-pompiers volontaires !
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent une 
composante indispensable du modèle français de 
sécurité civile. Sur près de 250 000 sapeurs-pompiers 
en activité sur l'ensemble du territoire, plus de 193 000 
sont des volontaires.
Ils s'engagent au sein d'un centre de secours proche 
de chez eux ou de leur lieu de travail. Ils effectuent 
des gardes et des astreintes en fonction de leurs 
disponibilités professionnelles et de leur vie de famille.
Afin de contribuer à pérenniser ce modèle, le centre 
de secours  de ROUHLING conduit une campagne 
de communication pour la promotion de l'engagement 
citoyen que représente le volontariat chez les sapeurs-
pompiers.
Il s'agit de toucher des personnes déjà engagées 
dans la vie active et qui ont la volonté de donner de 
leur temps pour les autres mais qui n'auraient pas 
immédiatement pensé ou osé le volontariat chez les 
sapeurs-pompiers.
Le message de la campagne repose sur la promotion 
d'un engagement accessible à tous, mettant en avant 
sa dimension humaine et citoyenne. L'accent est mis 
sur les interactions positives entre 
volontariat, vie privée et parcours 
professionnel.
Pour tous renseignements, 
contacter le chef de centre, 
l’Adjudant-Chef Fabrice FEICHT. 
Tél : 06 81 48 49 01.

Devenez Jeunes Sapeurs-
Pompiers volontaires !
Devenir jeune sapeur-pompier, 
c'est vivre une expérience unique, 
découvrir la force du travail en 
équipe et, surtout, apprendre 
les gestes qui sauvent. C'est 

aussi s'initier aux techniques de secours et de lutte 
contre l’incendie, découvrir les véhicules spécialisés, 
pratiquer régulièrement un ou plusieurs sport(s).
Civisme et solidarité sont au coeur de cette activité 
aux multiples facettes. Même s'il ne devient pas, à 
terme, sapeur-pompier volontaire ou professionnel, 
le jeune sapeur-pompier aura acquis un savoir, un 
savoir-faire et un savoir-être qui lui seront utiles tout au 
long de sa vie.
Pour tous renseignements, contacter le responsable 
de section, l’Adjudant-Chef Fabien OGOS. 
Tél : 06 11 42 91 23.

L’Adjudant-Chef Fabrice FEICHT, chef du centre 
d’interventions de ROUHLING, profite de cet article 
pour remercier l’ensemble des amicalistes qui ont 
œuvré durant toute la journée du sinistre en date 
du 5 février 2019 en apportant leur concours et 
leur soutien aux 60 soldats du feu par la gestion 
d’un ravitaillement continu en boisson et repas 
chauds.

Self défense et jujitsu
Les cours de jujitsu et self-défense sont un bon moyen de retrouver la forme tout en apprenant à se dé-
fendre sans être un sportif confirmé. 
On peut commencer la pratique à tout 
âge. Une des élèves présente en bas sur 
la photo pratique le jujitsu depuis environ 
2 ans après avoir commencé la self-dé-
fense. Avec ses 67 ans et sa détermina-
tion, elle progresse et s’épanouit dans 
cette discipline qui permet d’apprendre 
à se défendre si vous êtes victime d’une 
agression. Venez vous initier gratuitement 
au dojo du Centre d’initiation aux arts du 
cirque, rue Pierre de Coubertin (se munir 
d’un certificat médical) ; le lundi de 18h30 
à 20h (self-défense) et le mercredi de 19h 
à 20h30 (jujitsu). 
Le président, Alain HAUTIERE (port. 06 
36 52 21 81), et l’entraîneur Willi NEU-
MAN, seront ravis de vous accueillir.

Les sapeurs-pompiers volontaires 
du centre de secours de Rouhling
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Veillée de Noël 
à la Maison Lorraine
Pour la 8ème année consécutive l’AMAT a organisé sa 
traditionnelle veillée de Noël le 18 décembre 2018. Cette 
soirée conviviale et de solidarité, agrémentée de vin 
chaud, saucisses chaudes et petits gâteaux a réuni de 
nombreuses personnes. Comme les années précédentes 
la chorale de l’église, accompagnée par M. le curé Di-
dier NIERENGARTEN, et exceptionnellement par l’abbé 
Clément JUNG, a interprété des chants de Noël. Cette 
année les dons récoltés seront reversés à l’association 
ARAME. 

Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions

L’AMAT fait un don à l’ARAME
Mercredi 30 janvier l'AMAT, a accueilli dans la Mai-
son Lorraine une délégation de l’ARAME (Associa-

tion Régionale d’Action Médicale et Sociale pour 
les Enfants). Grâce aux dons récoltés lors de la 

veillée de Noël, le président, Raymond LEHMANN, 
accompagné d’une partie de son comité a remis un 
chèque de 250€ à Martine BÄHR, représentante de 

l’ARAME. Les dons sont destinés à aider les enfants 
dans leur lutte quotidienne contre la maladie et en 

optimisant leurs conditions d’accueil en milieu hos-
pitalier.

Assemblée générale : bilan et perspectives
La 17ème assemblée générale de l’AMAT a été dirigée par le président Raymond LEHMANN. 
Forte de ses 38 membres, le bilan des activités 2018 est riche avec la réfection du poulailler, l’aménagement 
de l’atelier, la création du jardin à l’ancienne. Le flot des visites a laissé portes ouvertes à Christophe SALIN, 
sous-préfet de Sarreguemines, aux conseillers départementaux, aux scouts de France et autres. Sur propo-
sitions des particuliers, des dons d’objets et de matériel sont venus enrichir les expositions et ont donné vie 
au "coin épicerie", à l’exposition des gerbes en perles de verres et autres. Perspectives 2019 : organiser les 
équipes de plantations, de travail pour la réhabilitation de la pièce à l’étage, compléter le coin du forgeron par 
l’apport d’un établi, d’un soufflet et d’une hotte. Tout est sous contrôle, et très vite se profile le planning de l’an-
née avec la journée du patrimoine, 
les journées portes-ouvertes du 
7 et 28 juillet. Au sein du comité, 
tous les remerciements vont à 
Michel ROUCHON, membre actif, 
élu au poste d’assesseur après 17 
ans à la fonction de trésorier. Pa-
trick SPOHR est son successeur, 
élu trésorier. L’association a reçu 
les félicitations de la commune 
formulées par Jean-Luc Ebe-
rhart, adjoint au maire, pour les 
bilans positifs et la qualité de ses 
membres qui ont la "fibre" pour 
faire perdurer la mémoire histo-
rique locale. Les membres actifs du comité souhaiteraient partager 

leur passion avec de nouveaux adhérents.
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Dates à retenir

Mai
01 Brin d'aillet Comité de jumelage 8h30 ECS

01 Marche et repas du soir USR 14h00 Vestiaire

08 Victoire 1945 Commune 11h00 Pl. de la mairie

Juin

01 Journée Judo éveil Judo Club 13h00 CIAC

08 Insolivres : jeux Bénévoles bibliothèque 14h00 Bibliothèque

13 Insolivres Bénévoles bibliothèque Journée Arborétum

15 Fête du sport Judo Club et ASP 09h00 CIAC et SO

30 Gala de danse ACS 15h00 ECS

30 Repas de la Saint-Jean USR 12h00 Vestiaire

Juill.

05 Kermesse des écoles APE 13h00 CIAC et SO

07 Portes ouvertes AMAT 15h00 Maison lorraine

du 08/07 
au 02/08 ALSH Les Estivales RIA Animations 08h00 ECS

13 Fête Nationale ; bal et feux d'artifices Joyeuse Pétanque 20h00 ECS

28 Portes ouvertes AMAT 15h00 Maison lorraine

Août 04 Fête patronale Ass. des arboriculteurs 06h00 Place Boutiers

Sept.
08 Journée du Patrimoine AMAT 14h00 Maison lorraine

15 Marche en Or Bouchons de l'Espoir 14h00
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