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Le mot du Maire
Un horizon qui s’éclaircit enfin !
Le déconfinement progressif avec des mesures de restriction
et des protocoles qui s’allègent et l’arrivée des beaux jours
après un printemps bien triste et pluvieux, nous remettent enfin
un peu de baume au cœur et permettent d’entrevoir l’été plus
sereinement.
La période de pandémie, a certes fortement ralenti les activités
économiques, sociales, professionnelles ou associatives, et malgré
cela, de nombreux projets, qu’ils soient portés par la commune ou
par un promoteur, se concrétisent et ou se préparent.
La première année du mandat s’achève et elle aura déjà fortement
mobilisé l’énergie de la nouvelle équipe municipale. Le lotissement
du Ruisseau se termine et la 2ème tranche rue Coubertin se profile
lentement. Le Square Bellevue sera rénové cette année, il en avait
besoin. CdC Habitat démarre le chantier du nouveau bâtiment sur
le site de l’ancien foyer des mineurs et prépare l’installation de nouveaux ascenseurs pour les premières entrées de la Cité. Le projet
éolien suit son cours, la modification du PLU est lancée et des subventions ont d’ores et déjà été sollicitées pour la future rénovation
de la salle omnisports. Merci aux adjoints et conseillers pour l'engagement et le dynamisme dont ils font preuve !
Avant de vous laisser découvrir
plus en détails toute cette actualité, j’adresse encore mes plus
chaleureux remerciements à
tous, chacun selon ses compétences, ses missions ou ses activités, pour leur engagement, leur
solidarité et leur résilience durant
cette longue période de crise sanitaire.
A toutes et à tous, je vous souhaite de profiter pleinement de
la belle saison et des libertés
retrouvées, en savourant sans
modérations loisirs, vacances et
plaisirs familiaux.

Jean-Luc EBERHART
Maire de Rouhling
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état civil
Anniversaires

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de longévité à :
Mesdames :
- Marie Louise FERSING née BORNER, 80 ans le 18 novembre
Naissances
- Thérèse BEHR née MEYER, 88 ans le 23 novembre
Bienvenue et meilleurs vœux de pros- Marie EL MARGHANI née EBERHART, 82 ans le 30 novembre
périté à :
- Hedwige FERSING née EBERHART, 90 ans le 2 décembre
- Mary-Lou SCHMITT, 3ème enfant
- Odile MALLICK née EBERHART, 84 ans le 14 décembre
de Yannick SCHMITT et Camille
- Marie-Madeleine BARBERO née WALTER, 81 ans le 23 décembre
SCHWARTZ, née le 13 janvier à Sar- Anne STEUER née THIL, 90 ans le 23 décembre
reguemines,
- Véronique DORE née PETERMANN, 87 ans le 02 janvier
- Alenna PHILIPPE, 2ème enfant de Brice
- Denise HERRADA née LINDEMANN, 86 ans le 02 janvier
PHILIPPE et Natacha NANTY, le 04 fé- Yvonne FERSING née BEHR, 81 ans le 03 janvier
vrier à Sarreguemines
- Anne PFEFFER née SCHINDLER, 100 ans le 06 janvier
- Dakota SZEFER, enfant de Jérémy
- Jeanne FUSTINONI née WARY, 83 ans le 18 janvier
SZEFER et Laetitia HOUPERT, le 24
- Annie HEIDELBERGER née BRIX, 83 ans le 19 janvier
mars à Forbach
- Irène BARKE née MENDROCK, 90 ans le 31 janvier
- Bernadette FEICHT née WEISSLINGER, 83 ans le 10 février
- Naïla CHOULA, 3ème enfant de Amine
- Anne EBERHART née HEIN, 91 ans le 12 février
CHOULA et Raouia née BERSSIS
- Yvonne SCHNEIDER née KOENIG, 95 ans le 14 février
Kaïs ISMERT,
enfant de Lauriane
- Juliette WAGNER née LEINEN, 82 ans le 16 février
ISMERT, le 5 avril à Sarreguemines
- Jocelyne DE MEULEMESTER née PEZERON, 82 ans le 21 février
- Noémie, enfant de Simon BIACHE et
- Marie AUFSATZ née PHILIPPE, 82 ans le 22 février
Marina DAROPONTI, le 13
avril à
- Marie TOUSCH née ZWING, 84 ans le 07 mars
Sarreguemines
- Maria SANNA née FANCELLU, 90 ans le 09 mars
- Adel TONI BENALI-FELLAG, 2ème en- Célestine FERSING née MASSING, 81 ans le 11 mars
fant de Farouk BENALI-FELLAG et Ma- Hildegarde RAUCH, 80 ans le 18 mars
rie TONI le 13 avril à Sarreguemines.
- Marie BECKER née MARCHE, 91 ans le 18 mars
- Françoise SCHWARTZ née GLADEL, 87 ans le 25 mars
- Rosemarie GRATIUS née THUILLIER, 86 ans le 1er avril
- Hélène TONI née DORVEAUX, 86 ans le 04 avril
Décès
- Bernadette BLEIN née PITZIUS, 84 ans le 09 avril
Sincères condoléances aux familles éprou- Marthe KRONENBERGER née DLUGI, 89 ans le 15 avril
vées par le décès d’un des leurs :
- Marie JUNG née MULLER, 94 ans le 19 avril
- Victor Marcel SPOHR, décédé à Sarregue- Anne LEFEVRE née METZINGER, 82 ans le 20 avril
mines le 13 novembre 2020 à l'âge de 92 ans.
- Adélaïde PHILIPPE née GLADEL, 88 ans le 24 avril
- Jules PLANINSIC, décédé à Rouhling le 22
- Simone WARY née GOMEZ, 85 ans le 27 avril.
décembre 2020 à l'âge de 95 ans.
- Daniel Jacques MAGSAMEN, décédé à ForMessieurs :
bach le 18 décembre 2020 à l'âge de 69 ans.
- Paul EBERHART, 92 ans le 15 novembre
- Henri TOUSCH, décédé à Rouhling le 09 fé- Lucien HERRADA, 86 ans le 15 novembre
vrier 2021 à l'âge de 90 ans.
- Jean DONEYER, 83 ans le 23 novembre
- Hélène GORESKA veuve ROZPADEK décé- Edmond SCHWARTZ, 87 ans le 17 décembre
dée à Sarreguemines le 05 février 2021 à l'âge
- Jean JUNG, 80 ans le 21 décembre
de 95 ans.
- Etienne JUNG, 84 ans le 26 décembre
- Lucie HERTZOG veuve COLMAN décédée
- Hubert PHILIPPE, 90 ans le 15 janvier
à Rouhling le 11 mars 2021 à l'âge de 97 ans.
- Roger KOCH, 86 ans le 22 janvier
- Edgar Joseph KLEIN, décédé à Rouhling le
- Jules NAVARRO, 83 ans le 22 janvier
14 avril 2021 à l'âge de 85 ans.
- Armand SCHWARTZ, 85 ans le 24 janvier
- Louise BECKER veuve HARY, décédée à
- Horst KIRSCH, 80 ans le 28 janvier
Sarreguemines le 28 avril 2021 à l'âge de 93
- Manuel BARBERO, 88 ans le 29 janvier
ans.
- Albert GLADEL, 91 ans le 15 février
- Adolphe WEBER, décédé à Sarregeumines
- Joseph SCHWARTZ, 82 ans le 11 mars
le 3 mai 2021 à l'âge de 89 ans.
- Grégoire SCHMITT, 89 ans le 26 mars
- Ursula SCHWARZ épouse FUSTINONI, dé- Roger MULLER, 84 ans le 03 avril
cédée à Sarreguemines le 13 mai à l'aube de
- Alphonse FERSING, 83 ans le 25 avril
ses 64 ans.
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Mariages

- Hervé DUMAS, assistant technique a
pris pour épouse Najia SNIBI, auxiliaire
de puériculture le 7 mai,
- David CHENIOUNI, frigoriste a pris
pour épouse Valérie MOHEDANO,
agent qualité le 7 mai.

Sincères vœux de bonheur à :
- Stéphane FUTIKA, employé de maintenance a pris
pour épouse Laura WEISSGERBER, animatrice à Forbach,
- Mathieu LEROY, ouvrier a pris pour épouse Lise RIDGEN, infirmière le 1er mai,

Naissances à Rouhling en 1921 - Il y a 100 ans
Treize enfants, 4 filles, 9 garçons sont nés cette année-là dans ce village de moins de 500 habitants. En
2020, Rouhling a 2100 habitants, il y a eu 11 naissances.
NOM

Prénom

Naissance

Décès

Lieu du décès

Âge

WARY

Emile Marie

31/01/1921

PHILIPPE

Paul Aloïs

02/03/1921

22/08/1921

Rouhling

6 mois

19/05/1980

Sarreguemines

59 ans

KLAM

Henri

05/03/1921

06/05/2014

Sarreguemines

93 ans

SCHMITT

Nicolas

07/03/1921

18/07/2009

Lixing-les-Rouhling

88 ans

CADARIO

Rina Marie

11/05/1921

01/02/2017

Laxou (54)

96 ans

HENTZ

Aloyse Fernand

01/08/1921

05/06/1937

Rouhling

16 ans

BOUR

Marie-Madeleine

16/08/1921

13/06/1975

Frangy (52)

54 ans

TONI

Alphonse Nicolas

26/09/1921

22/05/1922

Rouhling

7 mois

KREMPP

Edgard Antoine

13/10/1921

04/05/1993

Sarreguemines

62 ans

JUNG

Jeanne

01/11/1921

12/05/1922

Rouhling

6 mois

KESSLER

Catherine Henriette

27/11/1921

08/10/2016

Rouhling

95 ans

PHILIPPE

Edmond Pierre

08/12/1921

12/01/1973

Strasbourg

51 ans

EBERHART

Victor

17/12/1921

03/01/1999

Sarreguemines

77 ans

Sur les 13 natifs de 1921, 3 sont décédés en bas âge.
Un raccourci de leur vie :
- Paul Aloïs PHILIPPE habitait 2, rue du cimetière. Marié à Rouhling le 27 octobre 1952 avec Jeanne SCHMITT. En 1966, ils adopteront une petite fille, prénommée Nadine.
- Henri KLAM s’est marié à Leyviller avec Jeanne
KLEIN le 09 septembre 1946. Ils auront 4 enfants : 3
garçons et une fille. A 16 ans, un des garçons est décédé d’une leucémie.
- Nicolas SCHMITT a épousé Cécile MULLER, à
Lixing-lès-Rouhling, le 04 octobre 1948. Cette dernière
décèdera en 1950. Le 1er septembre 1951, il se remarie également à Lixing-les-Rouhling, avec Henriette
JANTZEN. Ils auront 4 enfants : 2 filles et 2 garçons.
- Rina Marie CADARIO a épousé Gaston LOZZIA,
à Metz le 23 juillet 1949. M. LOZZIA a été adjoint au
maire de Laxou (54), un complexe sportif porte son
nom. Elle était la fille de Piro CADARIO, entrepreneur,
qui a construit le clocher de Rouhling en 1924. Il avait
épousé le 17/11/1910 à Rouhling, Anne TONI (18851955), fille de Michel TONI (1845-1930) et Anne FERSING (1859-1923).
- Aloyse HENTZ, ouvrier faïencier est décédé à son
domicile à 8 heures. Il avait 16 ans.
- Marie Madeleine BOUR s’est mariée à Rouhling le 28
décembre 1957 avec René Lucien HAMCHIN mécani-

cien en gendarmerie. De leur union sont nés 3 enfants,
dont Pascale qui habite à Rouhling.
- Edgard KREMPP a épousé Marie Françoise WEBER
le 16 septembre 1957 à Blies-Ebersing. Ses parents
possédaient le restaurant "la Charrue d’Or" à Sarreguemines pendant la guerre 1939-1945. Sa mère, Georgette EIDESHEIM, née à Rouhling, engagée dans la
résistance, est décédée au camp de concentration
de Rechlin. Lui-même sera déporté-résistant, mais
ne décèdera pas en camp de
concentration.
- Catherine KESSLER a
épousé Pierre ASSION le 15
octobre 1945 à Rouhling. De
leur union sont nés 8 enfants
entre 1946 et 1959 (6 filles et
2 garçons). Bernard, 4ème enfant de la fratrie était adjoint au
maire de 1983 à 1989.
- Edmond PHILIPPE a épousé le 9 mai 1955 à Rouhling,
Catherine ASSION
Marie Thérèse KLAM.
née KESSLER
- Victor EBERHART est resté
célibataire.
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état civil
Joyeux anniversaire !
Monsieur le Maire et ses adjoints se font un point d'honneur de souhaiter un heureux anniversaire à
nos aînés de 90 ans, en leur rendant visite, souvent le jour même de leur anniversaire, pour leur offrir
chaleureusement un petit présent de la part de la Commune.
Ainsi cinq personnes ayant fêté leur 90 ans ont été congratulées par les représentants de la municipalité depuis lz
15 novembre 2020. Il s’agit de Mme Hedwige FERSING, Mme Anne PFEFFER, M. Hubert PHILIPPE, Mme Maria
SANNA et Mme Anne STEUER.

Anne PFEFFER, la doyenne fête ses 100 ans
Le mercredi 6 janvier, le maire Jean-Luc EBERHART et
son adjointe Isabelle ANTONY, ont rendu hommage à la
doyenne Anne Pfeffer, à l’occasion de son centième
anniversaire. Née le 6 janvier 1921 à Hombourg en Sarre,
Anne s’est installée à Rouhling avec son mari en 1978.
Veuve depuis 2007, elle est aujourd’hui, mère de 4 enfants,
grand-mère de 6 petits-enfants et 7 fois arrière-grand-mère.
Si elle a cessé depuis quelques années de conduire sa voiture, elle affiche aujourd’hui encore une autonomie et un
dynamisme impressionnants. Passionnée de lecture, elle
est également membre du Club de Loisirs où elle aime
jouer à la belote avec ses amis dont elle est unanimement
appréciée pour son sourire et sa bonne humeur communicative.

--- Les nouveaux nonagénaires --Hedwige FERSING
Née le 2 décembre 1930 à Rouhling, deuxième d'une fratrie de 11 onze enfants, Mme Hedwige FERSING née
EBERHART vient de fêter ses 90 ans.
Première fille d'une famille nombreuse, Hedwige a, dès son jeune âge, secondé sa mère dans les tâches ménagères, pour s'occuper de ses frères et sœurs où encore pour tenir le magasin familial.
Avec sa famille, elle a connu l'évacuation à Nomeny durant la guerre.
En 1955, elle épouse Léon FERSING, qu'elle suivra au
gré de ses mutations dans l'armée ; à Pforzheim, Trêves,
Kaiserslautern ou encore Altkirch…
Le couple a 5 enfants qui leur ont donné 11 petits-enfants
et 3 arrière-petits-enfants. Les époux FERSING sont revenus s'installer à Rouhling au début des années 80 lorsque
Léon a pris sa retraite.
Hedwige, avec ses sœurs Catherine et Antoinette, a longtemps été membre de la section Poterie de l'ACS. Pendant quelques années, elle a joué au scrabble avec les
membres du Club de Loisirs.
Aujourd'hui, ses journées se partagent entre lecture, mots
croisés et autres jeux de cartes et de lettres (en réel et
sur tablette !). Elle aime beaucoup les fleurs qu'elle prend
plaisir à entretenir dans son jardin.
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Anne STEUER
Madame Anne STEUER a fêté ses 90 ans le
mercredi 23 décembre 2020 à Rouhling.
Née en 1930 à Grosbliederstroff, elle est devenue
Rouhlingeoise en 2005, elle y apprécie son petit
appartement cocooning de la Résidence Pasteur,
joliment décoré. Elle consacre son temps libre à
faire des mots croisés et des longues promenades
sur les sentiers pédestres de la Commune où elle
se sent chez elle.
Depuis peu, en avril 2021, elle s'est remise d'un
séjour à l'hôpital de Sarreguemines, et a désormais
besoin d’aide. Avec ses proches, sa cousine, son
fils, elle a accepté d'intégrer l'Ehpad de Puttelangeaux-Lacs où elle a retrouvé deux amies d'enfance.
Nous transmettons encore nos meilleurs voeux à
notre nouvelle nonagénaire, dans son nouveau lieu
de vie, avec ses amies retrouvées.

Hubert PHILIPPE
Hubert Philippe est né le 15 janvier 1931 à Rouhling. Il a travaillé comme charpentier dans l'entreprise locale
avant de se faire embaucher aux HBL.
Il s'est marié le 26 octobre 1953 avec une jeune
fille du village : Ernestine Fersing, qu'il a eu la
douleur de perdre en 2020. Ils ont eu 4 enfants :
Denis, Yvon, Martial et Nicole qui leur ont donné 8
petits-enfants et 2 arrières petits-enfants.
Membre fondateur de l’US Rouhling en 1949, où il a
pratiqué le football durant de longues années, Hubert a continué ensuite à être un fervent supporter. Il
se passionne pour les échecs, les jeux de carte et la
pétanque. Il passe énormément de temps dans son
jardin dont il est très fier et l'on continue à le voir se
promener dans le village d'un pas vaillant. Le maire
et son adjointe n'ont pas manqué l'occasion de lui
rendre visite pour le féliciter.

Irène BARKE
Née le 31 janvier 1931 à Hombourg en Sarre, Mme Marie Irène BARKE née MENDROCK a fêté ses 90 ans.
Avant son mariage, elle a travaillé durant 5 ans au puits
Gargan à Petite-Rosselle. Elle s’est installée à Rouhling
en 1955 dans la cité HBL nouvellement construite avec
son époux Waldemar BARKÉ, mineur de fond. Les
époux BARKE n’ont plus quitté l’appartement au n° 8F,
avenue Pasteur où ils ont élevé leurs 3 enfants : Gisèle,
Gérard et Carine. Ils ont eu l’immense chagrin de perdre
leurs 2 filles dans un accident de voiture en 1973.
Veuve depuis 1997, Mme BARKE est installée depuis 4
ans dans un papyloft impasse Gouvy. Elle est entourée
de l’affection de son fils Gérard, et de ses 2 petits-enfants qui prennent soin d’elle : Thibaud et Laurine qui lui
ont donné 3 arrière-petits-enfants, Kenzo, Keyla et Jorja.
Aujourd’hui, elle prend plaisir à fleurir sa maison et à faire de petites promenades quotidiennes avec sa dame de
compagnie.
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état civil
Maria SANNA
Maria Vittoria Fancellu est née le 9 mars 1931
à Montresta en Sardaigne. Elle a travaillé pendant un an dans une plantation de tabac. Elle
a rencontré Sebastiano Sanna en 1947, ils se
sont mariés le 27 février 1949 à Montresta. Ils
sont arrivés en France en 1951 et se sont installés à Forbach à la cité du Bruch. C'est en 1957,
qu'ils ont déménagé à la cité de Rouhling.
De leur union, sont nés 8 enfants, 16 petits-enfants et 20 arrières petits-enfants. Maria a eu la
douleur de perdre son mari en 2005.
Elle vit toujours dans sa maison où elle aime être
entourée de sa famille, elle aime regarder la télévision et n'oublie jamais de consulter les brochures de publicité.
Le maire et son adjointe ont partagé avec elle ce moment festif.

Noces d'Or et de Diamant
La Commune tient à congratuler les heureux époux qui ont la chance de pouvoir célébrer leur 50ème et 60ème anniversaire de mariage.

Témoignage malicieux des époux
Jean-Marie PHILIPPE & Marie-Antoinette TONI
Ils se sont connus sur les bancs de l’école à Rouhling, en 1955.
Jean-Marie : "J’ai tout de suite flashé sur la jolie petite brune bouclée, et elle… rien,
jusqu’au jour où je portais le pompon de marin" dit-il en riant.
Et Marie-Antoinette confirme avec le sourire : "oui, pour moi, à l’école, c’était juste un
copain, un boute-en-train qui faisait rire toute la bande".
Ils ont dansé ensemble pour la première fois au bal du carnaval à Grosbliederstroff en février 1968. Jean-Marie,
toujours amoureux ne s’est pourtant pas déclaré, respectueux, il attendait avec patience de voir que Marie-Antoinette partage ses sentiments.
Il fait le tour du monde pendant un an, revient à Rouhling et quitte l’armée le 23 août 1970. C’est là, de façon surprenante et inattendue que Marie-Antoinette propose à Jean-Marie : "On se marie le 2 avril". "Heureusement ce
n’était pas le 1er avril …" dit Jean-Marie souriant "…sinon j’aurai cru à un poisson d’avril".
Le dernier d’une fratrie de 4 enfants, Jean-Marie a le caractère du plus
jeune "être chouchouté", alors que Marie-Antoinette la 1ère d’une fratrie
de 7 enfants a le caractère "de l’aînée", ce qui convient bien à Jean-Marie.
Ils sont les heureux parents de 3 garçons, David, Sébastien et Jean-Luc et
grands-parents de 2 petits-enfants, Luc et Thomas.
Leur 2ème fils est né en Mauritanie alors que la petite famille vivait en
Afrique où Jean-Marie a eu l’occasion de travailler pendant 3 ans - de 1976
à 1979.
Aujourd’hui les heureux retraités marchent tous les jours ensemble sur les
circuits pédestres de la Commune vers Cadenbronn et vers le golf.
Encore merci pour leur accueil chaleureux et rendez-vous est pris pour les
noces de Diamant.
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Marie-Madeleine et Manuel Barbero
Sur la piste de danse du bal, ce 14 juillet de 1957, nos regards se sont croisés
et ce fut notre rencontre. Ce 11 février 2021, nous fêtons nos 60 ans de vie en
famille où les plus belles années de bonheur sont celles qu’on n’a pas vues
passer.
Nos deux fils nous ont donné trois petites-filles, dont deux vivent à New York, et un
petit-fils. Nous sommes nés, tous deux, sur les routes de l’exode, Marie-Madeleine
dans le Nord en 1939 et Manuel en Andalousie en 1933.
L’école et la vie associative ont été au centre de notre vie : pour Marie-Madeleine,
l’animation du Club du 3è Âge, la bibliothèque, ses activités pendant 25 années d’adjointe au maire et sa profession d’enseignante depuis l’âge de 17 ans.
Manuel, dès son arrivée à Rouhling en 1956, à l’ombre du Foyer des Mineurs et de l’Association culturelle, son
implication dans les activités culturelles et ses nombreuses rencontres et le goût de la lecture, lui ont permis de
devenir instituteur à 35 ans. Il en rêvait, après avoir quitté l’école à
14 ans et après avoir exercé les métiers de cordonnier, d’électricien,
thermicien diplômé de l'école Pratique des Mines de Forbach et d'animateur culturel à la Maison des Jeunes de Folschviller après l'obtention
de son bac de philosophie.
Retenons de nos lectures "lire c’est aller à la rencontre d’une chose
qui va exister" et "ne sommes-nous pas ce que nous avons rencontré",
"nous sommes fait de tous ces autrui que nous avons croisés, chacun
de nous est une œuvre collective qui dit Je" (Pascal BRUCKNER, "Une
brève éternité" - philosophie de la longévité).
Nous avons terminé notre carrière, tous les deux, professeurs au Collège Val de Sarre à Grosbliederstroff.

Lucienne et Lucien FEICHT
Lucienne et Lucien ont uni leurs destinées le 7 février 1961 devant le Maire
Joseph EBERHART et confirmé leur engagement le même jour devant l’abbé
Louis ENCKLE.
Ils s’étaient rencontrés, comme souvent à l’époque, à l’occasion d’un bal du samedi
soir le 15 août 1959. De leur union sont nés trois enfants, Dominique, Laurent et
Muriel qui eux-mêmes leur ont donné 5 petits-enfants. Ils ont la joie d’être arrières
grands parents de Gaël, venu agrandir la famille récemment.
Lucien, quatrième d’une fratrie de sept enfants, est né le 22 août 1938 à Bischwiller (Bas-Rhin). Après un apprentissage d’électricien, il effectue une carrière de 32
années comme mineur de fond. Passionné de sport, il pratiquera le football, la gymnastique, le tennis de table et
surtout la course à pied, discipline dans laquelle il réussira des performances remarquables, parfois aux quatre
coins du monde, comme le marathon de New York en 1998 et en 2000. Parallèlement il entre en 1965 dans le
corps local des sapeurs-pompiers dont il prendra le commandement de 1991 à 1999.
Lucienne, née le 22 juillet 1943 à St Malo, est la deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Son père, Henri DOLO,
a fait voyager sa famille du sud au nord-est, jusqu’à
Rouhling où ils déposeront leurs valises en 1955. Après
son certificat d’études, elle suit une formation à l’école
ménagère de Sarreguemines, où sont nées ses passions pour la cuisine et surtout la couture. Elle exercera
quelque temps la profession de couturière avant son
mariage.
Les circonstances sanitaires n’ont pas été propices à
des festivités familiales. Aujourd'hui, Lucienne confectionne toujours des vêtements pour ses petits-enfants
et aime jouer aux cartes avec son frère et sa soeur.
Lucien, quant à lui, s'adonne aux plaisirs du jardinage
sur une parcelle qu'il loue aux Jardins Ouvriers.
7

état civil

Pyramide des âges des
personnes de plus de 70 ans

Quelques commentaires :

Age

Les dernières pyramides publiées dans
Rouhling Info dataient de 2014. Si l’on
considère les données à partir de 2012,
il est intéressant d’analyser, quasiment
dix ans après, les évolutions.
D’une manière générale, on peut
constater que la population des 70 /
100 ans a augmenté de plus de 20%.
Cette augmentation est principalement
due aux septuagénaires (babyboum),
dont le nombre semble presque s’équilibrer entre hommes et femmes. Nous
observons également que la proportion
hommes / femmes reste sensiblement
constante. Les femmes sont de 35%
plus nombreuses et nos statistiques
confirment bien une espérance de vie
Femmes Hommes
Total
+90F +90H +80F +80H +70F +70H
bien supérieure aux hommes.
Janvier 2012
147
94
241
5
4
60
33
82
57
Exception qui confirme la règle, le preJuin 2013
157
101
258
14
7
60
34
83
60
mier centenaire de la commune était
Mai 2014
157
100
257
16
5
61
42
80
53
un homme Robert LIGERON, qui a
Juin 2021
182
135
317
20
7
64
35
98
93
atteint ses 100 ans en février 2013. Il
nous a quitté en août 2016, à l’âge de 103 ans. Cette année en janvier 2021, nous avons à nouveau la joie de
compter parmi nous une nouvelle centenaire, Mme Anne SCHINDLER veuve de Pierre PFEFFER.
Longue vie à nos anciens.

Décès de
M. Adolphe Weber

puis à l’échelle mondiale des produits
destinés aux exploitations minières.
Ainsi, en 1976 la société WEBER
devient le n°1 mondial dans la production de résines polymériques ininflammables, destinées à la consolidation des terrains et la lutte contre
les feux dans les mines de charbon.
Son fils, Frank prend sa succession à
partir de 1993.

Monsieur Adolphe Weber est décédé le 3 mai à
l’âge de 89 ans. Originaire de Cadenbronn, il unira
sa destinée avec Bernadette Spohr le 8 avril 1958.
De cette union sont nés trois enfants, Marie-Laure,
Frank et Bettina, et sept petits-enfants qui faisaient son
bonheur.
De formation ingénieur en génie civil, il s’oriente vers
le secteur de la chimie et crée en 1962 la société SA
WEBER Mining. Il y développe, d’abord localement

Très connu à Rouhling, il l’était également pour la fonction de Maire qu’il a occupée de 1965 à 1971. C’est
durant son mandat qu’ont notamment été réalisés les
parkings et aménagements aux abords de la mairie,
les travaux de finition des réseaux d’eau et d’assainissement et la cession du château d'eau des HBL à la
commune. Dans le domaine de la voirie plusieurs rues
ont été aménagées ou rénovées ainsi que le premier lotissement du Square Bellevue. Qu’il soit remercié pour
l’engagement et le dynamisme dont il a fait preuve durant son mandat d’élu.
M. Weber était également Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Nos sincères condoléances à la famille.
En juin 2019, Frank et Adolphe WEBER ont accueilli
M. le Sous-Préfet et les élus pour une visite de l'usine
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maison de retraite
De nouvelles activités à l'Ehpad
Médiation animale

Grâce à l’intervention bénévole de Mme Séverine ROOS et de
ses ânes, des séances de médiation par l’animal ont été proposées aux résidents. Cette activité a pour objectif d’améliorer
la motricité globale, de travailler la mémoire, de prendre soin de
l’animal, et passer du temps avec lui.

Deux nouvelles activités numériques

1) La TOVERTAFEL (table numérique) acquise grâce aux dons
de RADIO MELODY, et de la Fondation Dominique BARD et à
une contribution du groupe SOS SENIORS.
La TOVERTAFEL est une innovation de soin ludique qui relie les
personnes entre elles, en stimulant leurs mouvements. Elle est
utilisée par les résidents côté EHPAD tout comme côté Unité de
Vie.
2)
Le
VELO
CONNECTÉ qui a
été acheté par le
biais d’un appel à
projet lancé par le
Conseil Départemental de la Moselle auquel la structure a répondu.
Une enveloppe ARS Grand Est a été versée qui a permis le financement de la totalité de l’équipement ainsi que d’une formation pour
une utilisation optimale du vélo. Cette initiative a séduit l’équipe
d’encadrement, car elle permet de combler en cette période de
pandémie, un manque d’activités physiques des résidents tout en
stimulant la mémoire. Le vélo, outre le rôle de prévention des maladies cardio-vasculaires et des risques de chutes, permet également
d’améliorer les fonctions cognitives (attention, mémoire, raisonnement…). Il améliore le bien-être psychologique, préserve le lien social et permettra, en sortie de crise sanitaire de renforcer les liens
intergénérationnels. Les résidents, côté Ehpad et côté Unité de vie,
pratiquent du vélo comme s’ils étaient en pleine nature. Ils peuvent
voyager dans les rues de leurs souvenirs avec la possibilité de créer
des itinéraires personnalisés.

Déco de Pâques
La pelouse de l'EHPAD est envahie par
une décoration de Pâques réalisée par
Monsieur Gilbert Rohr, bénévole aux Alisiers. Une fabrication maison.... De quoi
égayer le quotidien des résidents, les
membres de leurs familles en visite, la direction et le personnel.
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sapeurs-pompiers
Des pompiers mis à l'honneur
Le samedi 6 février 2021, en cercle restreint, des pompiers méritants ont été mis à l’honneur dans le préau
du centre d’intervention de Rouhling.
En présence du lieutenant colonnel Armand Jung, président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
de la Moselle, de la capitaine Aurélie Beck, nouvellement nommée cheffe de l’Unité Opérationnelle de Sarreguemines, du lieutenant Fabrice Feicht, chef de corps et de Jean-Luc Eberhart, maire de la commune, cinq sapeurs-pompiers ont été décorés. Le capitaine honoraire Bernard Wagner s’est vu décerner la médaille d’argent
de l’Union Départementale et l’adjudant-chef Fabien Ogos la médaille de bronze. La sergent-chef Anne-Laure
Philippe a été décorée de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon argent pour 20 ans de service, et le sapeur Michaël Pellegrino échelon bronze pour 10 années de service. Enfin le lieutenant Fabrice
Feicht s’est vu agrafer la médaille d’honneur
échelon grand or pour 40 années de dévouement. Dans son discours, la capitaine Aurélie
Beck a salué l’engagement, le courage et le
dévouement qui caractérisent nos pompiers, le
président de l’Union Départementale quant à
lui, a souligné l’esprit d’équipe et la convivialité
qui animent les sapeurs-pompiers dans leurs
casernes notamment à travers les Amicales.
Enfin, le maire a rappelé le dynamisme et l’efficacité de la section locale qui font la satisfaction et la fierté des élus, notamment par sa
section JSP, et le soutien de la municipalité à
un partenaire fidèle et fiable.
Nos sincères félicitations à tous les médaillés.

Sapeurs-Pompiers

Jeunes
Sapeurs-Pompiers

L’unité opérationnelle de
Rouhling est composée de
18 femmes et hommes, tous
volontaires, dirigés par le
Lieutenant Fabrice FEICHT.

La section des Jeunes Sapeurs-pompiers est actuellement
composée de 13 jeunes (filles et
garçons) issus des communes de
Grosblie, Hundling, Ippling, Lixing
et Rouhling.

Ces pompiers locaux ont
été sollicités à 99 reprises en 2020 (secours aux
personnes, incendies, interventions diverses, sauvetages animaliers, etc…).

Ils sont âgés de 12 ans à 15 ans et se préparent pendant 4 ans au brevet de jeunes sapeurs-pompiers.
Au programme : les gestes qui sauvent, les techniques de luttes contre les incendies, les sauvetages, éducation civique, activités sportives,
etc… La CASC finance les sections JSP ; la section
de Rouhling a obtenu une subvention de 1 440€ au
titre de 2019.
Leurs valeurs : Altruisme, Efficience, Discrétion
Pour rejoindre le groupe, tu dois avoir 12 ans au 1er
juillet.

Afin de pallier le manque de disponibilité, le centre
doit compléter son effectif par le recrutement de
toute personne de plus de 16 ans intéressées par
le dévouement, l’engagement de soi et le devoir citoyen.
Si vous hésitez encore, le service départemental
d’incendie et de secours vous propose un "contrat
découverte" qui consiste à découvrir le fonctionnement d’une caserne de sapeurs-pompiers pendant
une durée d’un an maximum. Vous pourrez participer à toutes les activités du centre de Rouhling sauf
interventions.
Âge minimum requis pour ce contrat : 15 ans.

La date limite d’inscription : 15 juin
Renseignements et inscriptions :
Chef de centre : Ltt Fabrice FEICHT 06 81 48 49 01
Adjoint CDC : Adc Fabien OGOS 06 11 42 91 23
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La médaille
Départementale
de la Jeunesse
et des Sports pour
Paul EBERHART
Déjà distingué comme "Citoyen d’honneur" par Jean KARMANN, à l’occasion de
la cérémonie de vœux en janvier 2015, Paul
EBERHART s’est vu décerner, par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la médaille de bronze de la Jeunesse et des
Sports. Cette décoration vient honorer une
vie dédiée à la vie associative à travers de
multiples activités et fonctions.

aide sociale
La nouvelle dynamique
du CCAS
Sous l’impulsion de Claude HAUER, nouvel adjoint
chargé de l’action sociale, le CCAS a mis en œuvre une
nouvelle dynamique à destination des personnes vulnérables.
Dans un premier temps, conformément à la demande du
Préfet, un registre des personnes isolées et fragiles a été mis
à jour. Il constitue la base de travail de la municipalité dans
des situations de crises telles que la pandémie que nous vivons actuellement ou encore des épisodes de canicule.
Dans un second temps des actions d’assistance ont été proposées comme, pendant les confinements l’aide aux courses
et achats de médicaments, en fin d’année, la distribution aux
seniors des cadeaux de Noël. Enfin depuis quelques mois,
des visites régulières sont effectuées à domicile et dans
certains cas, une aide pour des démarches administratives
a pu être proposées à des personnes sans soutien familial
proche.

Un accompagnement
pour la vaccination
Dans ses jeunes années, il est d’abord joueur
de clairon dans la fanfare municipale et ceci
jusqu’aux années 60. En 1947 avec quelques
amis, il fonde le club de football de l’Union Sportive de Rouhling. Il y occupera les fonctions de
Président de 1948 à 49 et d’arbitre durant de
longues années. La plus importante partie de
sa carrière associative sera consacrée aux sapeurs-pompiers. En 1956 il crée l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Rouhling qu’il présidera
jusqu’en 1987. Successivement Vice-Président
jusqu’en 1991, Trésorier jusqu’en 2002 et Président d’honneur depuis 2003, il sera en 1981 à
l’origine de la création de la section Cadets, aujourd’hui les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers).
Par son esprit associatif et fédérateur, il a su rassembler de nombreuses bonnes volontés pour
œuvrer au sein de l’amicale. Enfin, rappelons
également que de 1959 à 2002, Paul aura été le
gérant la caisse locale du Crédit Mutuel.
Ce sont des hommes engagés et dévoués qui
font vivre et prospérer nos associations, au service et pour le plaisir de leurs membres. Par son
parcours exemplaire, Paul s’est vu décerner en
2015 la Médaille d’honneur de la commune et
nous le félicitons aujourd’hui pour cette nouvelle
distinction de la Jeunesse et des Sports.

Au cours du mois de mars, dans le cadre du dispositif
coordonné par le Sous-Préfet, quelques Rouhlingeois
qui remplissaient les conditions fixées par le Préfet, ont
pu profiter de la première injection du vaccin contre la
Covid19.
Ce soutien s’adresse aux personnes qui présentent des caractéristiques d’isolement, d’absence de soutien familial, de
difficultés d’accès à l’outil internet ou de grande difficulté de
mobilité. Le transport vers le centre de vaccination de Sarreguemines a été pris en charge par la Communauté d’Agglomération et pour rassurer les personnes âgées et les aider
dans leurs démarches, Isabelle Antony, conseillère municipale déléguée, les a accompagnées au centre vaccination.

Le maire, Jean-Luc Eberhart et Isabelle Antony,
au départ de la navette pour Sarreguemines
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la page financière

La section de fonctionnement

COMPTE
ADMINISTRATIF
2020

Dans sa séance du17 février 2021, le conseil municipal a approuvé le compte administratif de l’exercice 2020.
Les dépenses de fonctionnement sont arrêtées à 1 188 735€ et les recettes s’élèvent à 1 172 813€. Les graphiques ci-dessous précisent la répartition.
Recettes de fonctionnement 2020 en €

Dépenses de fonctionnement 2020 en €

La section d'investissement

Avec la crise sanitaire, l’activité en 2020 a été un peu moins soutenue et les dépenses réelles d’équipement 2020
s’élèvent à 278 716, €. Les principales opérations d’investissement sont les suivantes :
- Travaux de voirie rue de la Forêt pour 129 433€,
- Acquisition d’un gyrobroyeur pour 4 990€,
- Remplacement du sol de l’ECS pour 26 313€,
- Remplacement des fenêtres du clocher pour 10 113€,
- Rénovation du sol de l’école élémentaire pour 7 035€,
- Rénovation salle bain logement rue des Ecoles pour 6 904€,
- Aménagement aire de jeux Cité Pasteur pour 24 492€,
- Acquisition matériel informatique pour 17 458€,
- Travaux d’éclairage public et de signalisation pour 17 650€,
- Réparation d’enrobé rue Pasteur pour 12 528€.
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BUDGET GLOBAL

1 967 958 €

BUDGET - 2021

Dépenses d’investissement

741 946 €

Dépenses de fonctionnement

1 226 012 €

LA DETTE
Capital remboursé en 2020 : 184 845 €
Intérêts payés en 2020 :
20 053 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

33 951 €

227 000 €

pour la requalification du Square Bellevue

pour la rénovation de l’escalier de l’ECS

14 285 €

11 605 €

7 100 €

8 650 €

pour l’acquisition de matériel et d’outillage

pour la rénovation de l’éclairage public

pour la rénovation du sol du couloir de l’école maternelle

pour la rénovation de l’abribus de la cité Pasteur
13

histoire de rouhling
Epicerie-Mercerie-Tabac
Qui ne se souvient pas du "Frantz" dans nos années d’adolescence et de cette épicerie-tabac, où nous
allions acheter d’abord les bonbons, ensuite nos premières cigarettes, les "P4" Chacun pourra se remémorer quelques souvenirs d’enfance, ou plus tard de Clémence quand elle reprit le magasin.
François FERSING dit Frantz, né le 10/06/1904 à Rouhling, décédé le
23/11/1980 à Rouhling, marié à Eugénie MASSING, née le 27/12/1907 à
Rouhling, décédée le 23/05/1985 à Saint-Avold.
Avant la guerre 1939/1945, le magasin se trouvait au centre du village au
n°21, entre les maisons PETERMANN / HAAG et WARY / ASSION.
Le 01/09/1939, Frantz est évacué en Charente avec toute sa famille, pour
revenir en 1941.
De retour de Charente,
70% des maisons de Rouhling étaient détruites, dont celle de ses
parents où se trouvait le magasin.
Dans l’attente d’une reconstruction le magasin fut installé dans la
maison d’Émile MASSING, rue de Sarreguemines.
En 1945, le magasin fut transféré dans une des baraques construites
au début de la rue de Sarreguemines. Il y resta jusqu’en 1955,
dans l’attente de la construction de sa maison au 43, rue Principale, actuellement Avenue de la Paix.

Maison avec les volets blancs

Avant de s’occuper du magasin, Frantz travaillait à la
carrière de pierres à Spicheren. Il eut un accident du
travail vers 1935, qui lui brisa les 2 jambes. A partir de
ce moment, comme il ne pouvait plus retourner travailler
à la carrière, sa mère prit la décision de lui confier le
magasin, qui venait du côté de la famille de sa mère
Eve JUNG.
Dessin d’Antoine SPOHR

Frantz était également gérant de 1938 à 1959,
de ce que l’on appelait à l’époque "la Raiffeisen"
(genre de banque coopérative). Qui devint par la
suite le Crédit Mutuel de Dépôts et de Prêts.
Ce principe de coopérative servait à l’achat en
gros, de la paille, des aliments pour les vaches, les
lapins, les poules, les cochons, …. Quand les fermiers étaient livrés, ils allaient payer à la "caisse"
"De Kass" qui était ouverte à l’époque, uniquement le dimanche.
Frantz régissait également l’utilisation de la batteuse qui se trouvait rue de Lixing-lès-Rouhling où
les cultivateurs amenaient leurs moissons.

Maison et magasin au 43, Avenue de la Paix
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Aidé par sa femme Eugénie et sa fille Clémence (épouse de Marcel SCHWARTZ), Frantz s’occupa de l’épicerie-tabac jusqu’à sa retraite en 1975.
Après le décès de sa mère en 1985, Clémence reprit le commerce et en 1986 transféra le magasin dans sa maison, à côté de la boulangerie au 12, Avenue de la Paix. Elle cessa l’activité en 1994.
A partir du moment où Clémence SCHWARTZ prit sa retraite, ce commerce de proximité disparut. Mais vous
pouvez retrouver à "la Maison des Arts et des Traditions", rue de l’Eglise, une représentation de ce commerce.
Ceci, grâce à ses enfants qui ont fait don à l’association, de meubles, d’étagères et de nombreux produits originaux que vous pouviez trouver dans le magasin.

Première nonagénaire à Rouhling
après la guerre 1939-1945
C’est en novembre 1964, à l’occasion de son 90ème anniversaire, que le conseil municipal a honoré Catherine MERTZ, surnommée "Strickerhanse".
Huitième d’une famille de onze enfants, dont six sont morts en bas âge. Elle est la fille de Jean MERTZ (cultivateur, tonnelier) et de Madeleine MULLER. Catherine est née le 17/11/1874 et décédée le 30/11/1967 à Rouhling.
Elle était la tante de François HEIN (en arrière-plan sur la photo), fils de sa sœur Marie Marguerite, la seule mariée
sur les onze enfants.
Catherine MERTZ a été la première personne "née et résidant à Rouhling", à avoir 90 ans après la guerre.
Une personne avait eu ses 90 ans avant Catherine MERTZ : Madeleine FERSING née en 1870 à Rouhling,
épouse de Georges EIDESHEIM, mais elle résidait à Sarreguemines.
Lors de l’exode, les quatre frères et sœurs MERTZ,
tous célibataires : Madeleine (1864-1949), Aloyse
(1869-1940), Catherine (1874-1967) et Anne (18781944), sont restées à Boutiers à cause de leur frère
Aloyse qui était gravement malade au moment du
départ. Il est décédé le 09/11/1940 à Boutiers. Anne
est morte à Boutiers le 04/07/1944. Madeleine et Catherine sont rentrées à Rouhling le 04/05/1946.
Catherine était célibataire et avait une grande
connaissance des plantes et fleurs médicinales. Germaine TONI, épouse de Victor SPOHR, se rappelle
que Catherine avait dit un jour à André JUNG (père
de Jean-Louis), son voisin, qui rentrait de l'herbe
pour les bêtes : "Tu ne sais pas toute la richesse que
tu as sur ta charrette". Et elle alla cueillir sur la charDe gauche à droite de Catherine MERTZ : Aloyse SCHWARTZ, Lucien
rette, des herbes et fleurs qu'elle utilisait.
DUMAS, Jean Louis TONI, François HEIN, Alphonse FEICHT, le curé
Patrick SPOHR et Yvon PHILIPPE, se rappellent Louis ENCKLE et le maire Joseph EBERHART.
également, que dans leur prime jeunesse ils allaient
cueillir des fleurs de violettes pour les apporter à
Mme MERTZ en échange de quelques centimes. C'était leur premier argent qu'ils gagnaient par eux-mêmes !
Joseph WACK, précise dans un bulletin précédent que les MERTZ avait le surnom "Strickerhanse", qui viendrait
peut-être d’un ancêtre "tricoteur, bonnetier, faiseur de bas…", non identifié.
En remontant la lignée des ancêtres des 4 frères et sœurs cités ci-dessus, il est noté dans différents actes qu’ils
étaient tonneliers, cultivateurs.
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Projet de parc éolien
du Hungerbach

projet éolien

Communes d’Hundling, d’Ippling
et de Rouhling
Contexte

dier les gisements en vent et procéder aux écoutes en
altitude nécessaires à la réalisation de l’étude environnementale. L’installation du mât de mesure est soumise
à déclaration préalable. Le dossier sera déposé début
juin.
Ce mât de mesure restera en place pendant toute la durée des études nécessaires à la préparation du dossier
de demande d’autorisation environnementale.
Le mât de mesure est équipé d’appareils permettant
de recueillir des données techniques et environnementales (vitesse et direction du vent, température, pression et mesures de l’activité des chauves-souris).
Ces données sont indispensables pour finaliser les
études permettant d’élaborer un projet de parc éolien
adapté au site et conforme avec la réglementation sur
les Installations Classées au titre de la Protection de
l’Environnement (ICPE).

Suite à l’appel à projet lancé par les communes d’Hundling, d’Ippling et de Rouhling fin 2019, le consortium
Total Quadran – Iberdrola Renovables France a lancé
en février 2021 les études préalables à la réalisation
d’un parc éolien au sein des trois communes.
La société Iberdrola Renovables France, filiale française du groupe international Iberdrola, énergéticien de
rang mondial et leader des énergies renouvelables, a
fait l’acquisition le 1er juillet 2020 du développeur exploitant Aalto Power. Aujourd’hui, 11 parcs éoliens ont
été développés sur le territoire national et sont exploités
par des équipes internes dédiées.
Total Quadran est un acteur majeur de la production
d’électricité d’origine renouvelable en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 3 filières : l’éolien, le
photovoltaïque et l’hydroélectricité. L’agence Grand-Est
de Total Quadran est située à Châlons-en-Champagne
et ses équipes couvrent l’ensemble du cycle de vie du
projet, du développement au démantèlement du parc.
À ce jour 34 parcs sont en exploitation.

Communication locale

Pour les communes ce projet de parc éolien représente une double opportunité :
- Celle de participer à la transition énergétique et au
développement de la part des énergies renouvelables
sur notre territoire ;
- Celle de bénéficier de nouvelles retombées financières pour alimenter le budget communal.
Pour les riverains :
- Il est envisagé d'ouvrir une partie du capital, sous
forme d'investissement participatif, avec un taux de rémunération intéressant ;
- Une proposition de contrat de fourniture d'électricité,
à des conditions avantageuses, à destination des habitants des trois communes, est également à l'étude.
Cependant, un projet éolien est un processus au long
cours, qui doit franchir de nombreuses étapes avant
d’obtenir une autorisation préfectorale.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale sera déposé à la préfecture au dernier trimestre
2022 puis instruit par les différents services de l’État.
L’examen du dossier qui dure au moins un an donnera
lieu à une enquête publique auprès des habitants, probablement en 2024.
Pour permettre à tout un chacun de s’informer sur le
projet et de poser ses questions très en amont de cette
consultation organisée par la préfecture, le consortium
Total Quadran – Iberdrola Renovables France organisera dans les prochains mois des actions d’information
et de concertation à destination de l’ensemble des habitants des communes. Un site internet sera également
mis en place, il aura pour but de présenter les différents
tenants et aboutissants du projet et d’informer les habitants de son avancement.

Lancement des études environnementales,
paysagères et acoustiques

Les études environnementales nécessaires à la définition du projet et à la préparation du dossier de demande
d’autorisation environnementale ont démarré en février
2021 et dureront un an.
C’est le Cabinet Biotope qui a été mandaté pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement.
Fort de près de 25 ans d’existence, Biotope est le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature, au service de la protection
de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la
diffusion des connaissances naturalistes.
Le consortium Total Quadran – Iberdrola Renovables
France prépare actuellement en parallèle les études
paysagères et acoustiques également nécessaires à la
réalisation du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le dimensionnement du parc éolien, le nombre d’éoliennes, leur puissance unitaire ainsi que leur positionnement définitif seront déterminés selon les conclusions des études environnementales, paysagères et
acoustiques.

Installation d’un mât de mesure

Un mât de mesure sera installé à la fin de l’été afin d’étu16

au conseil municipal
Le 16 décembre 2020
à 19h30 à l’ECS, le
Conseil Municipal a décidé :

- De signer une convention
avec le Centre de Gestion de
la Moselle permettant au CDG
de mettre à la disposition de la
Commune du personnel intérimaire ;
- D’autoriser Monsieur le Maire
à engager, liquider et mandater en cas de besoin, des dépenses d’investissement sur
l’exercice 2021 avant l’adoption du budget primitif 2021,
dans la limite de 25% des
crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent ;
- De constituer des provisions
pour risques et charges, considérant l’ouverture d’un contentieux en première instance
auprès du TGI de Nanterre depuis le 12/12/2017 ;
- D’appliquer à compter du 1er
janvier 2021 l’augmentation
de 0,46% sur l’ensemble des
loyers communaux ;
- De signer avec la Communauté d’Agglomération une
convention régissant les relations entre la Médiathèque
Communautaire de Sarreguemines et les bibliothèques municipales du territoire. ;
- D’attribuer une subvention de
80€ à chacune des trois associations extérieures suivantes
: l’association des auxiliaires
des aveugles de Moselle Est,
l’association ELA et la SPA.

Le 17 février 2021 à 16h00 à
l’ECS, le Conseil Municipal a
décidé :
- De créer un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à
compter du 6 mars 2021 compte tenu
des nombreuses activités proposées
aux enfants de 3 à 16 ans dans le domaine périscolaire et extrascolaire ;
- D’attribuer le lot 6 du lotissement du
Ruisseau aux époux LABIS au prix
total de 59 8875,20€ ;
- De faire installer à l’accueil de
la mairie et de la bibliothèque des
équipements de protection en verre
trempé de l’entreprise Verrissima de
Goetzenbruck au prix de 455,61€
TTC ;
- De verser une subvention de 400 €

à l’Ehpad Les Alisiers pour participer
à l’acquisition d’une "Borne Mélo Clé
de Sol" ;
- De maintenir pour une nouvelle période de 3 ans, à compter de la rentrée scolaire 2021, le rythme scolaire
dérogatoire en place depuis 2018 de
4 jours hebdomadaires ;
- De prévoir des crédits scolaires de 3
750€ au budget 2021 ;
- De prendre acte du bilan 2020 des
animations périscolaires et extrascolaires ;
- D’accorder une subvention de 1
830€ à l’amicale des sapeurs-pompiers de couvrir la cotisation 2020
pour le corps des actifs due à la
Fédération Départementale des Sapeurs-Pompiers.

Le 24 mars 2021 à 16h00 à
l’ECS, le Conseil Municipal a
décidé :

- De donner son accord à la modification du PLU par la Commune, assistée du bureau d’études Ecolor de
Fénétrange moyennant une rémuné- De prendre une motion de soutien
ration forfaitaire de 7 626€ TTC ;
en faveur de M. Pierre Muel, Maire
- De confier l’entretien des espaces
de la commune de Marieulles, en
verts de la Résidence Pasteur à la
condamnant sans réserve l’agression
société DGREEN au prix total de 8
odieuse dont il a été victime ;
352€ TTC
- De confier au Cabinet Gingembre
- D’autoriser Monsieur le Maire à sil’élaboration du projet d’aménagegner les conventions avec CDC Hament du lotissement Coubertin2 et du
bitat, avec Klein Immobilier à Forbach
permis d’aménager
et avec les locataires des papylofts
- D’attribuer le lot 8 du lotissement du
pour l’entretien des espaces verts
Ruisseau aux époux CHABANI Salah
- D’augmenter les taux des taxes fonau prix total de 55 255,20€ ;
cières de 1% pour l’exercice 2021,
- De faire remplacer 23 luminaires
portant les taux à 28,28% pour la
dans diverses rues, par l’entreprise
TFPB et à 45,34% pour la TFPNB ;
ECL (Energie Conseil Lorber) à Zilli- De participer au groupement de
sheim, pour un montant de 5 998,80€
commande
pour
l’achat de
SPIE CityNetworks, partenaire
de la
performance
desfourniterritoires :
TTC ;
tures
de
bureau,
de
fournitures
scoRéseaux
d’énergies
–
Réseaux
numériques
–
Enfouissement
- De s’opposer au transfert de comlaires et d’animation, proposé par la
pétence PLU (plan local
d’urbanisme)
Eclairage
public – Vidéoprotection urbaine – Equipements urbains
Communauté d’Agglomération Sarreà la Communauté d’Agglomération
guemines Confluences.
Sarreguemines Confluences ;

SPIE CityNetworks, partenaire de la performance des territoires :
Réseaux d’énergies – Réseaux numériques – Enfouissement
SPIE CityNetworks, partenaire de la performance des territoires :

Eclairage public – Vidéoprotection urbaine – Equipements
urbains d’énergies – Réseaux numériques – Enfouissement
Réseaux

Eclairage public – Vidéoprotection urbaine – Equipements urbains

Impasse de l’Ecole, 57800 - COCHEREN
+33 3 87 04 76 02 – cocheren.sag@spie.com

Impasse de l’Ecole, 57800 - COCHEREN
+33 3 87 04 76 02 – cocheren.sag@spie.com
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les chantiers
Rénovation et mise en conformité de l'escalier de l'ECS
Un des chantiers importants de ce début d’année et qui a mobilisé beaucoup d’énergie est la rénovation
de l’escalier de l’Espace Culturel et Sportif.
Ces travaux répondent à deux objectifs, d’abord rénover un escalier qui, avec le temps, présentait de nombreuses
déformations et mettre en conformité l’établissement avec les nouvelles normes d’accessibilité en vigueur. En effet, avec des nez de marches antidérapants, le contraste pour les malvoyants des premières et dernières marches,
et la mise aux normes de la main courante, ces
travaux marquent l’achèvement de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) qui regroupait l’ensemble des travaux que la commune s’était engagée à réaliser dès 2017.
Le chantier de l’escalier s’est déroulé en deux
étapes. D’abord les agents du service technique
de la commune, ont procédé à la démolition de
l’ancien dallage et surtout d’une chape très dure
qui leur a donné beaucoup de fil à retordre. Dans
un second temps, l’entreprise Grasso de Rouhling,
après avoir mis en œuvre une nouvelle chape, a
posé un revêtement en grès Céram, résistant et
in gélif. Le montant de l’opération s’élève à 33
951,73€ TTC avec une subvention attendue de la
Préfecture de 1 711,25€.

Un nouvel nouvel abribus en entrée de la Cité Pasteur
L’abribus situé à l’entrée de la cité Pasteur a été totalement rénové en ce début année.
Au cours de l’an passé, les fragilités structurelles qu’il présentait avait
contraint la municipalité à prendre des mesures de précaution en le
soulageant de la charge des tuiles et en l’étayant. Les travaux de
remplacement de la structure en bois ont été confiés à l’entreprise
de BP Toiture d'Oeting pour un montant de 9 274,06€. Les tuiles, en
bon état ont pu être réutilisées ; la structure bois a été lasurée par les
agents municipaux et un éclairage a été installé.
Ci-dessous les principaux horaires de la ligne qui dessert Rouhling.
Le détail de tous les arrêts sur : http://www.agglo-sarreguemines.
fr/wp-content/uploads/downloads/2010/11/horaires-ligne9.pdf

Ligne 9

Rouhling - Grosbliederstroff - Sarreguemines
S

Période scolaire

LMMeJV

LMmEJVS

LMmEJVS

LMmEJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

Rouhling - Cité

7:14

7:15

8:20

9:20

10:47

14:27

Rouhling - Eglise

7:16

7:20

8:22

9:18

10:49

14:25

Sarreguemines Poste

7:36

7:35 *

8:39

9:47

11:01

14:54

Vacances scolaires

LMMeJVS

LMMeJVS

* Arrêt desservi uniquement du lu. au ve. en période scolaire

Sarreguemines - Grosbliederstroff - Rouhling
Période scolaire LMMeJVS

LMMeJVS

Vacances scolaires LMMeJVS

LMMeJVS

Me

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJV

S

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

Sarreguemines Poste

9:04

10:19

11:19

12:20

16:14

17:20

17:20

18:28

Rouhling - Eglise

9:18

10:49

11:43

12:35

16:38

17:35

17:38

19:00

Rouhling - Cité

9:20

10:47

11:41

12:40

16:36

17:40

17:40

18:58
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Divers petits travaux
en régie

La saison hivernale est parfois propice à la mise en
œuvre de petits chantiers réalisés par nos équipes
techniques. Il en est ainsi de la mise en peinture du
couloir de l’école maternelle, souhaitée par la directrice.
Pierre a posé un câble internet entre les ateliers
municipaux et l’école maternelle, ce qui permettra de
connecter un ordinateur. L’hiver est également mis à
profit pour réaliser l’entretien de toutes les machines
mises à rude épreuve durant la belle saison.

Crise sanitaire,
on s'adapte et on mutualise

Depuis le début de la pandémie, les services n’ont eu
de cesse de s’adapter aux décisions gouvernementales
ou aux protocoles des administrations. Encore récemment le calendrier perturbé des vacances de Pâques
et la fermeture prolongée des écoles a bouleversé les
plannings. Ainsi les agents des services d’entretien
et d’animation ont prêté main forte à nos ouvriers. Ce
renfort, notamment pour des tâches de jardinage ou de
nettoyage, a été particulièrement apprécié par Pierre le
chef d’équipe.

Un hiver qui nous rappelait
par moments ceux de notre enfance
De mémoire de Rouhlingeois,
ça faisait longtemps que nous
n’avions vu autant d’enfants et
leurs parents sortir les luges ou les
bobs pour descendre la pente du
"Geisberg". Des épisodes neigeux
soutenus nous ont donné l’occasion
de jouer un peu plus dans la neige.
Conséquence directe de cette météo,
le service municipal de déneigement

a été sollicité bien plus qu’à l’accoutumé.
L’équipe a effectué 12 sorties représentant 225
heures d’intervention et pas moins de 15 tonnes de
sel ont été épandues. Rappelons au passage, que
la Communauté d’Agglomération nous sous-traite
également le déneigement de la zone artisanale. On
félicite le service technique pour la réactivité et la
ténacité dont il a fait preuve.
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de tout un peu
Un nouveau médecin à Rouhling
En ce début d’année la Filiéris, opérateur de santé, a recruté un médecin en complément des deux infirmiers exerçants déjà dans l’ex-dispensaire au centre de la cité. Mme Estelle MULLER, médecin généraliste, avec une compétence spécifique pour la prise en
charge des enfants, a démarré ses consultations et déveHoraires des
loppe progressivement sa patientelle.
Matin
Rappelons que son champ d'intervention ne se limite pas au seul
régime minier mais s'adresse à tous les régimes de santé. Les
locaux actuellement utilisés avenue Pasteur étant trop exigus et
peu accessibles la Filiéris a sollicité les élus afin de disposer de
locaux plus spacieux et plus accueillants.
C'est pourquoi la municipalité étudie, avec l'aide d'un aménageur
privé, la possibilité de construction d'une maison de santé.

consultations :
Après-midi

Lundi

08h30 12h00

14h00 17h00

Mardi

08h30 12h00

15h00 - 17h00
13h30 - 15h00
(visites à domicile)

Mercredi

08h30 12h00

14h00 - 18h00

Jeudi

08h30 12h00

14h00 - 17h00
(visites à domicile)

Vendredi

08h30 12h00

14h00 - 17h00

Samedi

/

/

Tél. 03 87 09 23 02

nouvelles de BST
Nous remercions les habitants de Boutiers-Saint-Trojan qui nous ont présenté leurs vœux
pour 2021 dans leur journal d’information de février.
Les habitants de Rouhling souhaitent le meilleur
cette année à nos amis charentais.

Terrain multisports

Le projet prendra la place de l’ancien court de tennis
extérieur qui n’est pas utilisé. A Rouhling, une opération
identique a été réalisée ily a quelques années. Le coût
de 68000€ environ sera subventionné à 80% du montant HT.

Les écoles

45 enfants ont l’âge de l'école maternelle et 98 sont en
élémentaire. Des effectifs proches de ceux de Rouhling.
Alors qu’en Moselle frontalière on privilégie l’allemand,
à Boutiers-Saint-Trojan, c’est le dispositif "anglais renforcé" qui a été décidé. Ainsi une assistante d’anglais
intervient tous les lundis et mardis dans les 6 classes
pour une durée de 30 à 45 minutes.
Quartier des écoles : face à l’école, une place composée d’un espace vert, des jeux d’enfants et des parkings. Elle s’adossera à un éco-quartier sous forme d’un
lotissement de 7 places à bâtir dont une réservée à un
équipement public. Dans le règlement des contraintes
environnementales permettront de maîtriser l’intégration des habitations à l’esprit du bourg de Boutiers.

La société de chasse

A Boutiers-Saint-Trojan, cette société compte 55
membres (dont une chasseuse). Les chasses à l’affût
en été ont permis de "prélever" 9 renards. Des battues
ont permis d’éliminer 6 sangliers. Les chevreuils sont
aussi la cible des disciplines de Saint Hubert. Ces cervidés font des dégâts dans les vignes. Ainsi, avec l’aide
financière de la Fédération de chasse, les chasseurs de
Boutiers ont posé une clôture électrique autour d’une
parcelle de vigne particulièrement exposée.
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CDC Habitat
Le projet Place du Marché sort enfin de terre
Après la déconstruction de l’ancien bâtiment du
Foyer des mineurs et avec une petite année de
retard, le projet de construction du collectif sur
la Place du Marché rentre dans sa phase opérationnelle. Un nouveau permis a été accordé suite
aux modifications apportées au projet. Implanté sur
un terrain de 19 ares, le bâtiment sera de type R+4
plus sous-sol. Il comportera, dans sa nouvelle version, 21 logements soit, 8 logements T2 de 57 m2
et 13 logements T3 de 67m2) ainsi qu’une cellule
réservée à une activité commerciale de 56m2. CdC
Habitat après une nouvelle consultation, a retenu les
entreprises et les travaux de terrassements ont démarré début mai. Le planning de l’opération prévoit
20 mois de travaux, et donc une fin prévisionnelle en
octobre 2022.
Le montant de l’opération s’élève à 3 000 000 € TTC.

La réunion de démarrage du chantier le 30/04/2021

Le programme de mise en accessibilité se poursuit
Dans le prolongement du premier projet visant à assurer l’accessibilité des logements des collectifs de la
Cité Pasteur, par l’installation d’ascenseurs, CdC Habitat a prévu d’équiper les deux premiers immeubles,
à savoir les entrées 1 à 5 avenue Pasteur et Impasse Gounod.
Mais pour ce faire, des modifications sont à apporter à notre PLU (plan local de l’urbanisme). Toutefois, un premier
permis devrait être déposé au courant de l’été 2021 pour les entrées 3, 4 et 5 impasse Gounod. La procédure de
modification nécessaire de certains articles du PLU devrait être achevée fin 2021, ce qui laisse envisager un dépôt
de permis de construire pour le premier bâtiment début 2022. Le montant de l’opération est estimé à 2,5 millions
d’€.
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urbanisme
Modification du PLU
Elaboré en 2005 et modifié une première fois en 2016, notre Plan Local d’Urbanisme va subir au cours de l'année
une modification afin de corriger, à cours terme certains articles du règlement. Pour se faire assister dans cette
démarche, la commune a confié au bureau d’études ECOLOR de Fénétrange, une mission d’assistance pour un
montant de 7 626€ TTC. L’étude se décompose en 3 phases : la modification (rédaction, analyse, suivi), le dossier
d'examen au cas pas cas, la mise au format CNIG. La procédure devrait être achevée en fin d'année.

Informations sur les autorisations d'urbanisme
Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, qui
a connaissance d’une infraction, est tenu de dresser un
procès-verbal qu’il adresse ensuite au procureur de la
République qui dispose de l’opportunité d’engager des
poursuites.

Force est de constater que, par ignorance, négligence ou fraude, un certain nombre d’infractions
aux règles d’urbanisme sont commises occasionnellement.
Il apparait dès lors utile de rappeler que ces infractions
sont des délits qui engagent la responsabilité pénale
des contrevenants et sont passibles d’amendes pouvant varier de 1200€ à 6000€ par m2 de surface de
plancher. Il en est ainsi pour le non-respect d’un permis
de construire ou encore la réalisation de travaux sans
autorisation d’urbanisme.
PROJET

CONDITIONS

Ne souhaitant pas en arriver là, et afin de sensibiliser
les pétitionnaires sur les démarches à effectuer selon
les projets envisagés, le maire propose un tableau de
synthèse précisant les autorisations à obtenir selon les
caractéristiques de la construction.
AUTORISATION
REQUISE

Surface de plancher et emprise
Aucune autorisation
au sol inférieures à 5 m2
Abris de jardin

FISCALITE
Néant

Surface de plancher et emprise
Déclaration
préaau sol supérieures à 5 m2 et
Taxe d’aménagement (TA) *
lable de travaux
jusqu’ 20 m2
Surface de plancher et emprise
Permis de construire Taxe d’aménagement
au sol supérieures à 20 m2
Surface jusqu’à 20 m2

Taxe aménagement
Déclaration
préaTaxe habitation
lable de travaux
Taxe foncière

Surface supérieure à 20 m2

Taxe aménagement
Permis de construire Taxe habitation
Taxe foncière

Emprise au sol jusqu’à 20 m2

Déclaration
préaPas de TA
lable de travaux

Véranda

Pergola

Emprise au sol supérieure à 20
Permis de construire Pas de TA
m2

Emprise au sol jusqu’à 20 m2
Déclaration
préaCar port accolé Ou jusqu’à 40m2 si existence lable de travaux
au bâtiment exis- d’un PLU
tant
Emprise au sol supérieure à 20
Appentis
Permis de construire
m2 (ou 40m2 en cas de PLU)
Déclaration
préaCarport indépen- Emprise au sol jusqu’à 20 m2
lable de travaux
dant du bâtiment
existant
Emprise au sol supérieure à 20
Préau
Permis de construire
m2
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TA création de place de stationnement
Taxe foncière
TA création de place de stationnement
Taxe foncière
TA création de place de stationnement
Taxe foncière
TA création de place de stationnement
Taxe foncière

Bassin jusqu’à 10 m2

Piscine

Aucune autorisation

Néant

Bassin supérieur à 10 m2 instalAucune autorisation
lé mois de 3 mois par an

Néant

Taxe d’aménagement : 200 x taux
Bassin de 10 m2 jusqu’à 100 m2 Déclaration
préa- (communal + départemental) x m2
(enterré ou semi-enterré)
lable de travaux
Taxe foncière
Base taxe d’habitation
Bassin supérieur à 100 m2

Taxe d’aménagement : 200 x taux
(communal + départemental) x m2
Permis de construire
Taxe foncière
Base taxe d’habitation

* La TH doit disparaître définivement en 2023.

Une déclaration préalable de travaux est
donc nécessaire dans les cas suivants :
- Une construction nouvelle, ou un agrandissement
qui augmentent la surface de 5 à 20 m2 (portée à
40m2 en cas d’existence d’un PLU),
- La construction d’un mur de 2m de haut,
- La construction d’une piscine jusqu’à 100 m2 de
surface,
- Des travaux transformant l’aspect extérieur initial
de votre construction (percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour
votre façade, pose d’une pergola fixée au mur…),
- Le changement de destination de la construction
(exemple transformation d’un magasin en habitation).

Définition et réglementation
Surface de plancher = somme des surfaces de tous les
niveaux clos et couverts, mesurées au nu intérieur de
murs, à laquelle on déduit les vides et trémies non aménageables, les surfaces dont la hauteur est inférieure à
1,80 m, les surfaces aménagées pour le stationnement
et les surfaces des combles non aménageables ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
Emprise au sol = projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont
pas pris en compte :
- Les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches,
etc.) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions.
- Les simples prolongements de toiture sans dispositif
de soutien.

Un lotissement se termine, l'autre se prépare
Dans sa séance du 24 mars, le conseil municipal a attribué la dernière parcelle à vendre du lotissement
du Ruisseau.
Les dix parcelles étant vendues,
le démarrage des différents
chantiers s’enchainent allègrement, pendant que la municipalité prépare déjà la prochaine
tranche. C’est au géomètre Gingembre que le montage du dossier de permis d’aménager de
la deuxième tranche du lotissement Coubertin a été confié. Ce
sera une petite opération comprenant sept parcelles d'environ
5 à 8 ares de surface qui se situeront entre la première tranche
du lotissement Coubertin et le
terrain des jardins ouvriers. L’année 2021 sera consacrée à l’obtention du permis et les travaux
de viabilité pourront débuter dès
le printemps 2022.
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périscolaire et animations
Le Conseil Municipal des Enfants 2021 / 22
Après une campagne d’un mois, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont élu à la majorité, la liste
"Rouhling est entre nos mains" lors du scrutin qui s’est tenu dans un bureau de vote en mairie le 15 janvier dernier.
Le conseil municipal des enfants nouvellement élu s’est rassemblé pour une réunion d’information le 18 février.
L’occasion pour les enfants de participer à un quizz sur le thème "A la découverte de ta commune", et d’aborder
le rôle de chacun pour les deux années de mandat à venir.
Le jeudi 11 mars ils ont été accueillis dans la salle du Conseil Municipal par le Maire et ses Adjoints pour faire
connaissance. Dans un premier temps les élus se sont présentés en décrivant leurs compétences et responsabilités. Après une visite de la mairie, ce fut au tour des enfants de se présenter et chacun a pu évoquer les sujets
qu’il souhaite développer durant les deux années de mandat.
Un consensus se dégage autour de certains projets comme la propreté urbaine et le nettoyage de notre environnement ou encore l’installation de jardins partagés. Mais pour l’heure ces projets seront à approfondir lors des
prochaines réunions du CME avant d’être proposés en séance aux conseillers municipaux "adultes".

Les opérations électorales
ont eu lieu le 22 janvier 2021

Elodie Klein, animatrice, encadre les jeunes conseillers municipaux :
Gaël et Robin HOFFMANN, Mélina FERSING, Sarah HAMADOUCHE, Julie
PHILIPPE, Léna JAGER, Adrien SCHMITT--FERNANDEZ, Maxime FERSING

Dates des estivales :

du 12 juillet
au 6 août
Inscriptions du 14 au 18 juin
au bureau des animateurs

Les jeunes élus ont été reçus en mairie par
le maire et les adjoints le 11 mars dernier
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Une collecte
pour les Restos

Le CME a organisé, du 17 au 21 mai, une collecte alimentaire et de produits d'hygiène au profit des Restos du
Coeur.
Ainsi, 470 kg de marchandises ont pu être remis au représentant de l'antenne de Sarreguemines. Bravo aux enfants et merci à tous les participants !

Des décorations
pour Pâques
Les enfants du périscolaire préparent la venue imminente du
lapin de Pâques. Grâce à la contribution d’un adjoint au maire
pour la découpe du bois, les enfants ont pu peindre des figurines pour décorer le village.
Ils sont tous très heureux de voir leurs œuvres exposées aux
abords des écoles et de la mairie.

Personnels prioritaires : les enfants accueillis
Les agents du Service communal de l'Animation ont pris le relais des enseignants en accueillant pendant
les 2 semaines de vacances les enfants des personnels indispensables à la gestion de l'épidémie de Covid
19 (soignants, ambulanciers, forces de sécurité…).
Faisant suite aux déclarations du Président de la
République du 31 mars, cette mesure permet aux
enfants des personnels "prioritaires" d'être accueillis chaque jour de 7h45 à 17h00 dans les locaux du
périscolaire. Le traiteur, Les Cuisines du Pays de Bitche, a gentiment accepté de livrer les repas de midi
qui sont pris à l'Espace Culturel et Sportif.
Sept enfants ont été accueillis la première semaine
par Barbara et Elodie ; autant étaient présents la
semaine suivante et étaient encadrés par Audrey et
Claire. Le personnel leur a proposé un programme
d'activités variées sur le thème du printemps : décoration des murs de la salle d'activités (chenilles,
fleurs, insectes…), promenades à l'arborétum, jeux
d'extérieur dans la cour de l'école, etc…
Les élèves sont retournés en classe le 26 avril !
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périscolaire et animations
Un accueil de loisirs sous le signe du Nouvel an chinois
Du 22 au 26 février, 28 enfants ont profité du centre aéré organisé par le service Animations de la commune sur le thème du "Nouvel an chinois".
Ils ont découvert l’origine de cette
fête ainsi que les différentes traditions qui y sont liées. Le jeu de
société "mystère de pékin" adapté grandeur nature, a ravi la petite
troupe.
Le vendredi, le centre a été clôturé par une célébration du Nouvel
an chinois. Un "Arbre à souhaits"
a été mis en place et joliment orné
par les vœux des enfants et des
décorations rouges destinées à
faire fuir le dragon.
De nombreuses gourmandises,
dont certaines confectionnées
par les enfants, ont permis de
découvrir de nouvelles saveurs :
des biscuits de fortune, du nougat chinois, des boules coco, des
crêpes/nems banane chocolat, de
quoi bien régaler les papilles de
nos petits.

échos des écoles
Maternelle

Les enfants de l'école maternelle ont fêté carnaval à
l'école le 26 février.
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Elémentaire
Piste routière

Cartes de voeux

Suite à la venue de Saint-Nicolas, filmée dans les
écoles, afin de pouvoir partager en vidéo avec les
résidents de l’Ehpad, à distance en raison de la
crise sanitaire, les écoliers ont eu l’idée de communiquer encore d’une autre façon avec les résidents.
L’idée était de leur faire parvenir des cartes de vœux
confectionnées par les élèves eux-mêmes, pour leur
souhaiter une bonne année 2021.
Les pensionnaires de l’Ehpad ont été tellement contents,
qu’ils ont répondu à chaque enfant, avec l’aide de leur
animatrice Virginie USAI, en leur adressant individuellement également une jolie carte.
Merci à tous pour cet échange chaleureux même en
distanciel.
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Greff.

Dans le cadre de la piste d’éducation routière, les
élèves de la classe de CM1/CM2 ont bénéficié de
cours théoriques le lundi 18 janvier en classe avec
M. THIERIOT, gendarme à la retraite et ceci en présence de TV Mosaïk venue observer et interviewer
quelques élèves.
Les élèves ont bien suivi les explications de M. Thieriot
avant de passer un test d’évaluation.
Suite à ces cours théoriques ils ont pu bénéficier d’une
formation pratique qui s’est déroulée dans le parc de
l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération le jeudi 29
avril.
Il s’agissait d’effectuer un parcours à bicyclette en respectant des panneaux de signalisation, et en croisant
d’autres camarades en vélo sur ce parcours.
Il y avait aussi un atelier de maniabilité pour montrer
combien chacun maîtrisait l’usage de sa bicyclette. Le
test consistait à slalomer entre des plots avec des virages très serrés, à récupérer des objets avec une main
au cours du trajet, ou encore à passer sur une planche
à bascule avec la bicyclette etc…
En raison de la crise sanitaire il a fallu s’adapter et faire
quelques aménagements : chaque classe était seule
dans le bus pour se rendre à la CASC de Sarreguemines, les vélos ont été désinfectés entre chaque passage des enfants, chaque enfant a dû emporter son
propre casque à vélo.
Une finale sera organisée à l’Agglo le mercredi 9 juin
mais il n’y aura pas de finale départementale cette année.
Les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie, la première de cette année scolaire un peu particulière.
Ils sont contents d’avoir pu mesurer leur capacité à maîtriser leur bicyclette, et d’avoir pu bénéficier de cette
formation d’éducation routière par des gens de terrain
(des gendarmes).
Et, de pouvoir le faire avec les camarades de classe,
c’était TOP !!!

Les livres de bibliothèque

Cette année, en raison de la crise sanitaire les
élèves n’ont pas pu se rendre à la bibliothèque du
village. Mais grâce à une initiative des bénévoles de la
bibliothèque, ils ont tout de même pu emprunter et lire
des livres par le biais du transfert à l’école. Régulièrement des mallettes de livres sont déposées à l’école
par les bénévoles selon un thème défini avec les enseignantes comme l’hiver, le carnaval, le printemps,
Pâques, des livres en allemand etc… Ceux-ci peuvent
alors être empruntés par les élèves puis au bout de
quelques semaines, ces ouvrages sont récupérés par
les bénévoles et retournent à la bibliothèque.
Merci à tous les membres de la bibliothèque qui s’investissent beaucoup pour le bonheur des petits lecteurs et
apprentis lecteurs.

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Greff
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votre bibliothèque
Club de Loisirs
et Bibliothèque
Comme d’autres associations,
le Club de Loisirs - Club du 3è
Âge voit ses activités figées depuis le mois de mars 2020. Seule
la bibliothèque avec ses "irréductibles" bénévoles permet de
s’évader du quotidien. Enfants et
adultes y découvrent de quoi se
divertir, se documenter et ceci,
régulièrement avec les nouveautés.
Entre autres nouveautés, s’étale
dans les rayons pour adolescents,
un grand choix de "mangas", don
d’un lecteur.
Parmi les nouveautés, en dehors
des parutions habituelles de Steel,
Bourdin,
Dupuy
etc., on peut noter
La chasse de Bernard Minier, Trois
de Valérie Perrin,
Les enfants sont
rois de Delphine
de Vigan, Le sel de tous les oublis
de Yasmina Khadra et bien d’autres.
Une nouvelle collection de BD
peut intéresser les enfants, elle
raconte la vie de leurs camarades

Animation
Passionné par les recherches
sur l’histoire locale, Raymond
LEHMANN,
apporte
depuis
quelques années son aide aux
personnes qui le sollicitent ainsi
qu’à la mairie, pour la recherche
d’actes d’état civil ou paroissiaux
ou encore pour des conseils en
généalogie.
Dans cet esprit, Raymond propose d’instaurer des séances sous
forme de permanence dans la salle
d’animation de la bibliothèque, à
destination de toutes personnes
manifestant un intérêt pour la gé-

pendant la guerre de 39-45 : "Les
grandes vacances", Tome 1 "Le secret", Tome 2 "Des temps difficiles",
Tome 3 "Drôle de guerre".
Ces BD accompagnent les actions
commémoratives organisées par le
Département de la Moselle pour le
80ème anniversaire des évacuations et expulsions subies par les
Mosellans au cours de cette seconde guerre mondiale.
Dans le tome 1, Drôle de guerre :
"Au début de l’été 1939, Colette et
son frère Ernest quittent Paris pour
aller passer les vacances chez
leurs grands-parents, dans un petit
village de Normandie… Hélas, le
3 septembre, la France déclare la
guerre à l’Allemagne…".
Dans le tome 2, Le secret :
"Depuis le début de la guerre,
Ernest, 11 ans et Colette, 6 ans,
vivent à la campagne chez leurs
grands-parents, en Normandie.
Mais quand la ville de Dieppe est
bombardée…".
Dans le tome 3, Des temps difficiles :
"En mars 1941 Ernest et Colette vivent toujours chez leurs
grands-parents, en Normandie.
Mais le pays est désormais coupé
en deux…".

année.
Mais
vous
pouvez
également faire
acheminer des
documents de la
Médiathèque de
Sarreguemines
ou de l’une des
14 autres bibliothèques du
réseau, et ce
gratuitement.
Il vous suffit
de vous adresser aux bénévoles de la bibliothèque
de
Rouhling ou de
vous connecter
au site suivant :
http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

Malheureusement, les achats sont
réduits, car le budget de 4 400€
en 2018 est passé à 2 400€ cette

Rappel :
L’inscription est gratuite pour les
élèves, étudiants, les demandeurs
d’emploi et les personnes en situation de handicap. Pour les autres, la
cotisation annuelle est de 5 euros.
La bibliothèque n’accepte, comme
don, que les livres récents, brochés,
en bon état et qu’elle n’a pas. Emmaüs ou d’autres organisations caritatives pourraient profiter de vos
dons.

néalogie ou souhaitant connaître
ses aïeux. Il serait ainsi disposé à
les aider dans l’élaboration de leur
arbre généalogique.
Concrètement, il tiendrait deux permanences, les 2èmes et 4èmes
vendredis du mois de 16h00 à
17h30, qui s’organiseraient de la
manière suivante :
- Le 2ème vendredi du mois serait
consacré à des échanges collectifs (mais en nombre limités pour
des raisons de crise sanitaire) qui
permettraient d’informer et de répondre aux diverses questions.
- Le 4ème vendredi mois serait
consacré à des cas personnel sous
forme d’échanges individuels (pour

des raisons de discrétion).
Pour les deux permanences, les
personnes intéressées pourront
s’inscrire auprès de M. LEHMANN
au 06 21 10 01 96 ou lehray57@
gmail.com Cette animation sera
proposée à partir du mois de septembre 2021.
Après l’édition en avril 2020, de son
livre "L’histoire de Rouhling et de
ses habitants", qui a connu un franc
succès, Raymond est toujours à la
recherche de photos ou de documents anciens, idéalement d’avant
1950, mais également d’anecdotes
ou de récits qui pourraient renchérir
la mémoire locale.
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geste citoyen
Stop aux lingettes dans les toilettes
Si nous abordons à nouveau le sujet des lingettes, c’est qu’il
est suffisamment impactant et néfaste pour nos réseaux et
notre environnement et que malheureusement les comportements n’évoluent pas assez rapidement.
La Communauté d’Agglomération consacre deux pages à ce problème, dans son dernier numéro de "Sarre et Blies". En tant que
gestionnaire des réseaux d’assainissement, elle subit ces désagréments au premier rang et consacre des moyens importants
pour y remédier. A Rouhling, c’est notre ruisseau, à la sortie de
l’arboretum qui récupère ces lingettes lors de débordement des
déversoirs d’orage. Ces lingettes polluent la nature et notre environnement.
Il est regrettable de dépenser des sommes importantes pour des
actions correctives qui pourraient être évitées, simplement si tous,
nous jetions nos lingettes dans les sacs bleus (même si ces
lingettes sont classées "biodégradables" sur les emballages).

Le ruisseau de Rouhling

STOP!

LINGETTES
DANS LES TOILETTES
AUX

même biodégradables*

LORSQUE VOUS JETEZ UNE LINGETTE
DANS LES TOILETTES....
...VOUS RISQUEZ
DE BOUCHER LE RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT

ON
TI

D’ÉPURA
TI
O
N

ST
A

...CELA NÉCESSITE DES INTERVENTIONS
COÛTEUSES (150 000 € par an)

* les lingettes qui ont un label biodégradable ne le sont
malheureusement pas avant plusieurs mois

VOUS RISQUEZ
DE POLLUER
L’ENVIRONNEMENT !

LES LINGETTES
se jettent dans
le SAC BLEU
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environnement
Des nouvelles de l'arborétum
Le samedi 27 mars une équipe fournie de volontaires s’est réunie pour divers
travaux utiles à l’arboretum. Outre le travail indispensable et récurrent de binage
et de nettoyage, cinq nichoirs à mésanges ont été installés.
Une petite clôture en bois a été
montée le long du ruisseau et
deux haies de 40 arbustes ont été
plantées en contre-bas des habitations. A dix heures pétantes,
la traditionnelle pause-café est
l’occasion pour tous, d’échanger
quelques mots en savourant une
pâtisserie avant de se remettre au
travail. D’autres matinées de travail sont programmées et toutes
les personnes de bonne volonté
qui souhaitent se joindre au groupe
sont les bienvenues et peuvent se
manifester en mairie.

Détail de la haie plantée : 4 érables champêtres, 2 noisetiers, 2 pruniers myrobolans, 2 cornouillers, 2

fusains d'Europe, 4 prunelliers, 2 saules, 2 viornes obiers, 2 carérisiers des haies, 4 charmes, 2 alisiers tormimaux, 2 sorbiers des oiseaux, 2 néfliers sauvages, 2 viornes lantanes, 2 pommiers sauvages, 2 églantiers, 2
cotonéasters Franchetti.

Comment se prépare notre fleurissement
Dès le mois de février, Ludo et Sam ont réalisé les semis d’une partie des fleurs pour les massifs
d’annuelles, qui ont été placés bien au chaud à l’atelier.
Lorsque les plantules ont présenté deux vraies feuilles, ils les ont
repiqués dans des godets et les ont placées en serre en attendant
les beaux jours. 250 pieds de primevères ont également été
achetés au profit de la Ligue contre le cancer, pour être plantés
dans différents massifs de la commune.
Après la fin des dernières gelées, et dans des conditions
météorologiques parfois difficiles, notre équipe de jardiniers
préparent les massifs en les taillant, en les nettoyant et en rajoutant
un paillage de plaquettes de
peupliers.
Cette année le massif de vivaces
situé près de la boulangerie, qui
datait de 2012, a été totalement
rénové. Avec ces périodes
répétées
de
sècheresse,
les nouveaux plants ont été
sélectionnés pour leur résistance
à ces épisodes et à leur sobriété.
L’avenir nous dira si ce choix a été
judicieux.
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vie associative
Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions
Encore une saison particulière !

Pour la première réunion de l’année, les membres du
comité se sont rencontrés le 1er avril à la maison des
arts et des traditions, toujours dans le respect des
gestes barrière. Il a été question de définir les prévisions et les projets pour 2021.
En raison de l’année blanche financière qui vient de s’écouler, le comité propose de sensibiliser les membres de l’association sur la possibilité qu’ils ont de soutenir leur action,
qui a pour but de préserver la mémoire locale, en prenant
leur carte de membre ou en versant un don. Ils peuvent
s’adresser pour cela au trésorier, Patrick SPOHR ou au président, Raymond LEHMANN.
La reprise des travaux s’est faite le samedi 10/04.

Au programme,
trois chantiers essentiels

Le premier, la rénovation du sol de la 2ème pièce à l’étage,
qui n’est pas une mince affaire, en raison de la configuration
géométrique du plancher. Bernard, Patrick et Marcel sont à
la manœuvre.
Le deuxième, la création d’un abri de jardin afin d’y ranger les outils et le gros matériel pour les travaux. Sous la
houlette de Francis, avec l’aide de Jean et Raymond, des
petites fondations béton ont été coulées, pour soutenir la
future structure en bois.
Le troisième, et non des moindres, l’entretien des espaces
fleuris et des plantes médicinales, ainsi que la préparation
des espaces potagers. Sous un beau soleil, Mari-Sol, Monique et Viviane, se sont attelées à cet ouvrage, savourant
au passage le plaisir de se revoir et de discuter.
Michel et Joseph se sont chargés d’autres petits travaux.
Remarque : les masques sont enlevés uniquement pour
faire la photo.

Ouverture de la Maison des Arts et des
Traditions

Les membres du comité ont la joie de vous informer de
la prochaine ouverture au public de la maison lorraine.
Quatre journées portes-ouvertes ont déjà été définies : les
dimanches 11/07 - 01/08 - 22/08 - 26/09 (journée du patrimoine), de 15h00 à 18h00. Afin d’adapter les mesures de
sécurité à la configuration de la maison, des groupes de 5
personnes seront acceptés et accompagnés tous les quarts
d’heure. Afin de faciliter l’organisation des visites, le comité propose que vous réserviez vos places pour les
tranches horaires souhaitées, par e-mail à lehray57@gmail.com ou au 06 21 10 01 96, au plus tard deux jours
avant la date prévue. Des visites par groupe, en dehors de ces dates programmées, sont également possibles en
fonction de la disponibilité des guides bénévoles, et également sur réservation. Les membres sont impatients de
vous accueillir, pour vous faire découvrir la maison lorraine et toutes les nouveautés qu’ils ont réalisées depuis un
an et demi. Venez nombreux. Adresse : 4, rue de l’Eglise - Rouhling.

Site à visiter : https://www.rouhling.fr/maison-lorraine/
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vie associative
Association
des Arboriculteurs
Malgré les conditions exceptionnelles dues à la pandémie, les Arboriculteurs n’ont pas arrêté leurs activités, toujours dans le respect des
règles d’hygiène, bien évidemment.
En effet, la nature a continué ses cycles
et l’entretien du verger collectif, la mise
en route du nouvel alambic ainsi que la
campagne de jus de pomme ont retenu
toute l’attention des membres actifs de
l’association.
En guise de petit geste de reconnaissance de leur travail dur et pour soutenir moralement les collaborateurs/
collaboratrices des institutions particulièrement sollicitées dans la pandémie, l’association a fait don de jus de
pomme à l’EHPAD de Rouhling, aux
périscolaires de Rouhling, de Nousseviller-St-Nabor et de Lixing ainsi qu’aux
hôpitaux de Sarralbe et Robert Pax de
Sarreguemines. A ce jour, le stock de
jus de pomme est épuisé… jusqu’à la
nouvelle récolte qu’on espère aussi
bonne que la dernière !
Concernant le nouvel alambic, la première saison a connu un énorme succès puisque 10 000 litres de moût ont
été distillés et le schnaps était d’excellente qualité.
Quid de la fête patronale, de l’assemblée générale et des manifestations diverses ? Le comité ne peut qu’espérer
que la situation s’améliore au plus vite
possible pour renouer le contact avec la
population.

!!! Nouvelle association !!! :
Ô Plénitude
Les techniques du bien-être, ateliers "découverte"
d'une heure à la bibliothèque,
les mardis à 16h15 et les mercredis à 9h45.

Comité
de Jumelage
Gérard BARKE, président
du Comité de Jumelage, et
Jean-Luc DORE, ont rencontré Jacques Brard
Blanchard et Sophie en
Alsace.
A défaut de foire bio à Colmar, cette rencontre annuelle
a eu lieu à Eguisheim le 14
mai chez Odile Weber,
vigneronne de cette localité.
Les produits bio de la
Maison BLANCHARD sont
disponibles auprès du président, 2, rue des Champs.

Dates à retenir
Août

14

Fête populaire USR

18h00

Place du Marché

Sept.

26

Journée du
patrimoine

15h00

Maison lorraine

AMAT

Le facteur prend
sa retraite

Marcel CARLIER, 62 ans, a fait
valoir ses droits à la retraite après
22 années passées à La Poste.
Disponible et serviable, il était
apprécié des Rouhlingeois qu'il
côitoyait depuis 12 ans. Longue
et bonne retraite !

Les membres de l'association
ont donné du jus de pomme à la
directrice de l'Ehpad
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65, rue de la République
57520 GROSBLIEDERSTROFF
Site : http://pompes-funebres-delasarre.com
Facebook : Pompes funèbres de la sarre
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A la découverte de l'arboretum
Ginkgo biloba
(arbre aux 40 écus)

Aux origines très lointaines (160 millions d’années)
l’espèce a été protégée par des prêtres bouddistes
japonais. Il fut planté en Europe au 18ème siècle. En
1780, un riche armateur, M. de Pétigny a acheté en
Angleterre le premier Ginkgo planté en France pour la
somme fabuleuse de quarante écus. Il existe toujours à
Montpellier où il a atteint une taille de 30 m.

Aulne glutineux

Ses bourgeons et jeunes feuilles sont visqueuses au
printemps. Très répandu dans toute l’Europe, il a besoin
d’une alimentation constante d’eau. Les fleurs qui
apparaissent en février, mars, issues de chatons males ou
femelles sont portés par le même rameau.
L’écorce est utilisée en décoction contre l’angine et la
pharyngite. Le bois est très durable quand il est immergé : la
moitié de Venise est édifiée sur des pilotis en Aulne.

Tilleul argenté

Auquel de ces arbres
appartient cette feuille ?
Voir à l'arborétum.

Son aire naturelle est en
Grèce et Turquie. A cause
de son feuillage argenté il fut
introduit en France vers 1794
par André THOUIN, jardinier
en chef du Jardin des
Plantes. En 20 ans, il peut
atteindre 12 à 15 mètres.
Ses fleurs en juillet attirent
les abeilles et donnent des
fruits à l’automne.

Pin noir d’Autriche

C’est une sous-espèce du pin laricio qui à l’état
naturel ne pousse qu’en Corse. La variété
autrichienne n’est introduite en France qu’en 1834.
Les aiguilles sont groupées par 2 et longues de 10
à 20 cm. Elles persistent 4 ans au moins. L’écorce
est gris argenté en début puis noirâtre elle se
fissure en larges plaques.

Mélèze d’Europe

C’est le seul conifère qui
se dénude en hiver. Il est
répandu
en
montagne
surtout. Il a besoin d’une
atmosphère sèche mais d’une
terre humide. Les branches
donnent naissance à 2 sortes
de rameaux : les uns allongés
portant des aiguilles solitaires,
les autres tuberculeux portent
des rosettes d’aiguilles. En
septembre, les cônes petits
(3 à 4 cm) d’abord rouges
puis brun clair disséminent
leurs graines à l’automne. Ils
restent accrochés à l’arbres.

Erable plane

Plane est une contraction de platane. Et pourtant il
est bien mal nommé car ces 2 arbres appartiennent
à des ordres différents. Son feuillage dense d’un
vert lumineux devient orange à rouge à l’automne.
En avril, les fleurs très mellifères attirent de
nombreux insectes. Les feuilles, longues de 15 cm,
ressemblent à celles du platane.

