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L’EQUIPE MUNICIPALE

HAMM Ernest, Maire

1 Rue du Chemin de Fer

hammernest@gmail.com

0387080303 / 0603754940

WANNENMACHER Sylvie, 1ère Adjointe

17 rue de la Scierie

0387080033 / 0602087749

ENGELMANN Pascal, 2ème Adjoint

12 rue Burgass

0387038438 / 0675899602

Conseillers Municipaux :
BREHM Alexandre, 16 rue Principale

GEORGES Michel, 5 impasse du Cerisier

MAHDADI Jordan, 7 rue de Phalsbourg

MOTSCH Grégory, 7 rue de la Gare

MULLER Martine, 6 impasse Albert Will

WANNENMACHER Daniel, 17 rue de la Scierie

Horaires d’ouvertures de la 
Mairie :

Lundi 16h – 17h30

Jeudi 9h-11h puis 17h-18h30

2, Place de l’Eglise

57370 BERLING

03.87.08.02.34

mairie.berling@orange.fr

CORRESPONDANT INTEMPERIES :
Jordan MAHDADI
Il est votre interlocuteur chargé

d’alerter et d’aiguiller les services d’EDF

en cas de panne ou sinistre sur le

territoire de la commune.

Pour le contacter : 06 83 45 50 27

communedeberling.fr
Pour toute question relative au site

internet, vous pouvez contacter

Pascal ENGELMANN par mail :

pascal.engelmann@laposte.net
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COMMISSIONS COMMUNALES

Le Maire est Président des commissions communales

Délégués à la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg
Délégué Titulaire : HAMM Ernest           Délégué Suppléant : WANNENMACHER Sylvie 

Délégués au Syndicat des Eaux de Wintersbourg
Délégués Titulaires : HAMM Ernest, GEORGES Michel        Délégué Suppléant : MULLER Martine

Représentants AFUA : HAMM Ernest, MAHDADI Jordan

Membre AGEDI : ENGELMANN Pascal

Correspondant CCSR (Sécurité routière) : MOTSCH Gregory

Correspondant intempérie ERDF : MAHDADI Jordan

Commission d'appels d'offres (travaux montant sup. à 5 225 000€) :
Président : HAMM Ernest

Membres Titulaires : MULLER Martine, MOTSCH Gregory, BREHM Alexandre

Membres Suppléant : MAHDADI Jordan, WANNENMACHER Sylvie, GEORGES Michel

Commission au Conseil d'école
Membres : HAMM Ernest, BREHM Alexandre, MULLER Martine

Commission Sociale :
Responsable : Sylvie WANNENMACHER 

Membres chargé des fonctions : 

Manifestations communales : GEORGES Michel

Salle d’activité et village fleuri : MAHDADI Jordan

Bulletin municipal : MULLER Martine

Site Internet : ENGELMANN Pascal

Aide sociale : MULLER Martine, BREHM Alexandre

Commission Technique :
Responsable : GEORGES Michel

Membres chargé des fonctions : 

Bois bourgeois : MAHDADI Jordan, WANNENMACHER Daniel

Eglise, cimetière et logement : ENGELMANN Pascal, MAHDADI Jordan

Aire de jeux : BREHM Alexandre

Embellissement du village : MOTSCH Gregory, MAHDADI Jordan

Commission Travaux – marchés publics (hors appel d’offres) :
Responsable : Ernest HAMM

Membres chargé des fonctions : 

Etudes avant-projet, suivi des travaux, Ouverture des plis – Mise en concurrence

MULLER Martine, WANNENMACHER Daniel, MOTSCH Gregory, GEORGES Michel, BREHM Alexandre

Service local : La Poste
Agence postale communale à Metting

Bâtiment Mairie:

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 17h à 19h

Mercredi et Samedi : 10h à 12h
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Chères Berlingeoises, Chers Berlingeois,

En cette fin d'année le terrorisme a de nouveau frappé, juste avant les grandes fêtes et près

de chez nous .Une personne a réussi à traumatiser un grand nombre d'individus, en tuant et

en blessant des innocents, nous laissant dans la plus profonde incompréhension.

Triste, d'être un être humain radicalisé par une religion. Triste, pour tous ceux qui se laissent

durcir dans une haine par des meneurs d'une communauté ou d'un simple groupe.

Depuis des civilisations, depuis l'existence des peuples, l'homme a besoin de se réunir, de se

retrouver.

Il y a des milliers d'années il s’est déjà créé des lieux de rencontre, des lieux de culte pour se

côtoyer, échanger, afin de ne pas sombrer dans sa nature d'insatisfaction, d’égoïsme tout en

cherchant le plaisir de nuire.

Aujourd'hui certains se retranchent via les réseaux sociaux pour se rencontrer et pour

partager leur haine.

A nous de choisir un endroit avec un état d’esprit le plus respectueux.

« L’ordre républicain doit être assuré sans complaisance ».

Nous venons de célébrer le 100e anniversaire de la fin de l'avant dernière (espérons) guerre

mondiale. Pendant ces années 1914 à 1918 des milliers de soldats et de civils ont dû donner

leur vie pour la victoire ou la défaite ; pour la paix.

Les plus touchés, les plus blessés de cette longue période de basculement et de changement

étaient surtout nous, habitants de la région Alsace Moselle.

Pourquoi s’entretuer ? Pourquoi beaucoup d’êtres humains doivent ils souffrir pour le

bonheur de certains ?

Dans cette année écoulée nous avons inauguré le 22 juin notre nouvel ensemble Ecole-

Mairie-Salle d'Activités, fruit d’un travail commun, sur la place de l'église au cœur de notre

village. Nous pouvons en être fiers.

Le discours de cette journée est disponible dans la rubrique « inauguration ».

Mes plus sincères remerciements aux conseillers en place et leur conjointe, ainsi qu’aux deux

nouveaux élus déjà bien actifs, pour leur participation et leur investissement dans l'avenir de

notre commune. Merci à Martine et à Michel, d’avoir rejoint notre équipe. Notre fonction est

de proposer, de participer, de faire preuve de la plus grande vigilance dans la gestion des

affaires communales, d’être constructif et non défaitiste.

Nous avons tous la liberté d’opinion, mais le devoir du respect.
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Pour en revenir à l’actualité de Berling, notre principal objectif pour cette année, afin de

concrétiser au mieux nos projets, est l’élaboration d'un parking en face de la place de

l’église ainsi que le jardin de l’église pour un bon rapport qualité prix. En second lieu, il

conviendra de terminer les trottoirs à proximité du lotissement de la rue Principale.

L’Association Foncière d'Urbanisme Autorisé a aussi pris en charge le trottoir longeant le

périmètre de cette rue.

La réception du chantier de L'AFUA a eu lieu le 17 décembre.

Sur les 9 parcelles appartenant à la commune 5 sont réservées, dont une vendue et 3 en

cours de vente.

Pour répondre à notre souhait, j’ai tout essayé pour la mise en place d’un Assainissement

Collectif. Les trois différentes études ont malheureusement bien démontré que dans

notre situation, avec nos installations et les impératifs de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse,

nous serons obligés d’opter pour un projet d'Assainissement Non Collectif, afin de ne pas

être pénalisé sur du court et long terme.

Depuis le 1er janvier 2018 les membres de la Commission Assainissement et les

Conseillers de notre Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg ont pour mission

d'assurer la gestion des réseaux de ses 26 communes, toutes différentes.

A partir du 1er janvier 2019 l'Agence de l'Eau entre dans son 11ème programme, avec de

nouvelles règles et aides.

La fibre arrive. Les offres d’abonnement internet seront disponibles dès fin 2019.

Encore merci à notre secrétaire de mairie pour son engagement, sa grande participation à

l’avancée de tous les travaux de notre commune. Merci pour le suivi de tous les dossiers

administratifs et de la comptabilité.

Merci à notre association Foyer Sport et Culture pour l’organisation de leurs fêtes durant

l’année et de leur participation à d’autres.

Merci à nos monitrices pour leur investissement dans le fonctionnement de notre école

de dimanche.

Encore merci à notre directrice d’école pour son implication et son adaptation pendant

cette période de travaux.

Merci à vous tous pour votre aide et votre participation, chacun dans son domaine, afin

d’habiter dans un village où il fait bon vivre. Merci pour votre confiance.

Recevez toutes et tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019

« Le plus difficile, c’est ce qui peut être fait tout de suite. 

L’impossible, c’est ce qui prend un peu plus 

de temps » George Santayana, philosophe (1863-1952)

F.R.A.P.P.E.R.



8

ETAT CIVIL

NAISSANCE

Bienvenue à Alice, née le 26

juillet 2018.

Elle fait le bonheur de ses

parents Emmanuel GIRARD et

Laurence née SCHNEPP. Nos

félicitations aux parents et tous

nos vœux de prospérité à Alice.

Le premier PACS enregistré en

mairie le 3 septembre 2018. Il

lie Rémy PERROT et Charlène

JACQUET domiciliés Vieux

Chemin.

WEISS Manuel  et 

GABOREAU Michèle

le 2 juin 2018

MARIAGE

PACS
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NOUVEAUX ARRIVANTS

LA PYRAMIDE DES AGES

DECES

Notre doyenne LENTZ Lucie
Notre doyen  HAMM Willy

LENTZ Lucie 93 ans

MERTZ Jeanne 92 ans

ZIMMERMANN Marguerite 89 ans

HAMM Willy 86 ans

TOUSSAINT Mina 86 ans

KLEIN René 85 ans

MENGES Colette 84 ans

STEIBEL Roland 84 ans

TOUSSAINT Robert 84 ans

KLEIN Elfriede 82 ans

STEIBEL Jeannine 82 ans

HAMM Eugénie 83 ans

BEYER Adolphe 81 ans

MENGES Gilbert 81 ans

BEYER Jacqueline 80 ans

GRAEFF Roger 80 ans

WURMEL Marie – Louise            80 ans

LECKLER Elfriede 78 ans

GOHN Emma 77 ans

ROMERO Roger 77 ans

WURMEL Raymond 77 ans

DAMBACHER Reinhold 75 ans

HOFFMANN Elise 74 ans

ROMERO Micheline 74 ans

GIRARDIN Charles 73 ans

GIRARDIN Elise 73 ans

WITTMANN Yves 73 ans

DAMBACHER Rosmarie 72 ans

HOFFMANN Germaine                72 ans

ULRICH Christiane 72 ans

SCHWALLER Marie-Louise           71 ans

MERTZ Richard et Noémie          70 ans

GANGLOFF Richard                       70 ans

STRAUB Charles                            70 ans

MUCKLI Pierrot, né le 24 septembre 1948, décédé le 29 juillet

SCHNEIDER Ludovic au 9 rue Burgass

KLIEBER Philippe et GESTER Bénédicte au 3 rue de Hangviller

BONNOTTE René et son fils Lucas au 13 rue de Hangviller,

INTRANOVA Nina et ses 2 filles Morgane et Mareva au 2 impasse du Cerisier

ELLMANN Pierre, Audrey et leurs enfants Lionel et Marc au 4 impasse du Cerisier

LINKE Matthieu et JAECK Cinthia au 5 rue Principale

JUNG Joffrey et SEGUIN Jessica au 7 rue Gartenfeld

MULLER Lucien au 2A Vieux Chemin

JUNGMANN Karsten et Sarah au 17A rue Principale

GROSCHANG Raphaël et KURA Justine au 6 rue de la Scierie
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ANNIVERSAIRES

GRAEFF Roger, 80 ans

DAMBACHER Reinhold, 75 ans

BEYER Jacqueline, 80 ans

WURMEL Marlyse, 80 ans

24 février

15 mars

15 mai

15 mai

20 mai HAMM Willy, 86 ans, 

notre doyen
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LENTZ Lucie, 93 ans,

notre doyenne

KLEIN René, 85 ans

25 août

7 septembre

26 septembre TOUSSAINT Mina, 86 ans

7 novembre GANGLOFF Richard, 70 ans

ZIMMERMANN Marguerite, 89 ans 1er août
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PLAN VIGIPIRATE –
Stationnement et circulation 

aux abords de l’école

De plus, une note du Préfet en date du 30 août 2018 portant sur les mesures

de sécurité dans les écoles rappelle que :

« - les mesures du plan Vigipirate sont toujours en vigueur et doivent

scrupuleusement être mises en œuvre,

- le Maire est compétent pour la sécurité des élèves aux abords des

écoles. A cet effet, il doit apporter une attention toute particulière à la

sécurisation des espaces particulièrement vulnérables au sein des écoles

et d’autre part, au renforcement de la surveillance de la voie publique

aux abords des écoles. »

RAPPEL :
Dans la zone de rencontre, les piétons sont autorisés à

circuler sur la chaussée sans y stationner et

bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse

des véhicules est limitée à 20 kms/h.

La zone de rencontre est signalée par un panneau

situé à chaque extrémité. Toutes les chaussées sont à

double sens pour les cyclistes et le stationnement des

véhicules hors emplacements prévus est strictement

interdit. Pour la sécurité de tous, merci de bien vouloir

vous conformer à la règlementation.

L’arrêté municipal n°2018-12 du 2 juillet

2018 fixe les conditions de

stationnement sur la place de l’Eglise et

considère comme gênants l’arrêt et le

stationnement des véhicules hors

emplacements dédiés au stationnement,

matérialisés au sol.

L’arrêté ci-dessus s’inscrit bien dans

cette perspective, aussi pour la sécurité

de tous, dans une démarche citoyenne

et dans le cadre du plan Vigipirate en

vigueur, il vous est demandé de

respecter cette décision.
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La mise en place de ce dispositif à BERLING a été votée à l’unanimité lors du conseil

municipal du 13 décembre dernier.

Le principe de la participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une

commune et à les associer à la protection de leur environnement en encourageant la

population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces

de l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, ce dispositif vient conforter les moyens de

sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs sont :

- l’établissement d’un lien régulier entre les habitants d’une commune, les élus et les

représentants de la force publique ;

- l’accroissement de la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance

d’appropriation ;

-le renforcement de la tranquillité au cœur des foyers et le développement des

solidarités de voisinage.

DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »

Présentation du dispositif

au Conseil Municipal, le

29 mars 2018 par le

Capitaine EBERLE,

accompagné de

l’Adjudant WEINGARTNER

et du Maréchal des Logis

Chef MULLER.

Celles et ceux qui souhaitent y participer de

manière active pourront déposer leur

candidature à la mairie de Berling avant le

1er mars 2019, dernier délai. Les candidats

seront conviés par la suite à une réunion

d’information dont la date n’a pas encore

été définie.
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TRAVAUX TERMINES DE L’ENSEMBLE
ECOLE-SALLE-MAIRIE

Démarrés en mars 2016, les travaux ont vu leur achèvement en juin 2018.

Ainsi, il aura fallu un peu plus de 2 ans pour réaliser le projet permettant de

réunir sous un seul toit l’école, la mairie et la salle d’activités.

Grâce :

- à l’investissement dans la préparation du chantier de tout le Conseil

Municipal,

- à la présence permanente du Maire soutenu par son équipe pour suivre

l’avancée des travaux,

- aux efforts fournis par les ouvriers des entreprises,

les travaux ont pu être terminés dans les délais impartis.
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POMPIERS VOLONTAIRES A PHALSBOURG

Un grand merci à l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers de Phalsbourg 

sur lesquels on peut compter en toute circonstance et plus aussi un grand 

merci à nos 2 sapeurs-pompiers de Berling, Christophe HOFFMANN et 

Cyrille WEISS, qui sont toujours prêts à intervenir en cas de besoin. 

La caserne est à

Phalsbourg mais les

accessoires de nos

ancêtres sont toujours à

Berling, bien rangés et à

disposition en cas de

nécessité.

Notre pompe est, pour le

moment, toujours stockée

à Phalsbourg.
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BILAN ET PERSPECTIVES

Au niveau de la Communauté de Communes :

Fibre et assainissement

La mise en service du Très Haut Débit est assurée par le Syndicat Mixte

Départemental d’Aménagement Numérique « Moselle fibre ». Pour notre

commune, les travaux de la pose de la fibre sont suivis par notre

Communauté de Communes. Les études ont démarré en mai 2018.

Les offres d’abonnement internet seront disponibles dès le second

semestre de cette année.

Le projet d’assainissement suit son cours.

Projets réalisés :

- Démolition hangar et foyer;

- Fin des travaux de l’ensemble « Ecole, mairie et salle d’activités;

- AFUA : viabilisation terminée. Tous les terrains sont prêts à la

construction.

Projets à venir :

- Création d’un parking en face de l’école, d’un espace de convivialité

avec aire de jeux autour de l’école (à l’étude);

- Ajout des trottoirs rue Principale côté Pfalzweyer;

- Rénovation de la rue « Vieux Chemin »;

- Rénovation de l’aire de jeux.
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Lotissement AFUA Hundert

Avril 2018, c’est le printemps et

les travaux de viabilisation des

terrains de l’association foncière

d’urbanisme autorisé (AFUA)

commencent.

TRAVAUX REALISES CETTE ANNEE
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Ils sont achevés en décembre. Les premiers terrains de la commune et

des autres membres sont officiellement vendus et les permis accordés.

Les premières maisons vont commencer à apparaître…

Elles seront situées dans cette nouvelle rue dénommée « rue du Beau

Soleil ».



21

Démolition du hangar et de l’ancien foyer

La présence d’amiante ayant été constatée

dans le foyer, l’intervention d’une

entreprise spécialisée dans le désamiantage

à été nécessaire, conformément à la

réglementation en cours.

Réfection d’un trottoir rue principale et changement d’une 

conduite d’assainissement rue de Hangviller



22

22

VISITES A BERLING

Mme Magalie Martine Sous-Préfète

à SARREBOURG / CHATEAU SALINS,

est venue visiter les principaux

chantiers de Berling le 5 avril 2018.

Guidée par Ernest HAMM, maire

ainsi que Sylvie WANNENMACHER

son adjointe et Jordan MAHDADI

conseiller municipal, elle a pu

constater l’avancement des travaux

de la salle d’activités et de la

nouvelle mairie. Cette visite fut

aussi l’occasion de se rendre sur les

lieux du futur lotissement dont les

travaux de viabilisation avaient

commencé le matin même.

Les élus viennent constater

l’avancée des travaux. Le 23 avril

2018, M. Fabien DI FILIPPO,

député de la Moselle,

circonscription de SARREBOURG,

ainsi que son suppléant M. Jérôme

END, sont venus visiter le chantier.

Ils ont montré beaucoup d’intérêt

pour le projet de construction

regroupant sous un même toit

l’école, la mairie et la salle

d’activité. L’AFUA en tant que

structure et projet a également

retenu toute leur attention.
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EMPLOYES COMMUNAUX

INFORMATIONS DIVERSES ET REMERCIEMENTS

Merci à Frédéric RICHERT qui, été

comme hiver, sait apporter son aide

efficace :

- pour le déneigement (le chasse

neige est toujours prêt à l’action),

- pour le fauchage des différents

espaces communaux.

Merci à Mme Nicole WILLIG qui a pris en charge

l’entretien et l’arrosage du bac à fleurs permettant

ainsi un accueil fleuri à l’entrée de Berling.

Marie-Laure MUCKLI,

assistante à la secrétaire de

mairie en contrat aidé

pendant 1 an ½ a quitté

Berling le 6 octobre 2018.

Nous la remercions pour

son aide précieuse pendant

les travaux.

Suite à la longue maladie de

son prédécesseur, notre

nouvel ouvrier communal,

Yves MUCKLI, est arrivé le 26

novembre 2018, toujours en

contrat aidé.

Sandra MOTSCH toujours

disponible pour l’entretien de

notre bâtiment.

Nous remercions tous les habitants du village, qui tout au long de
l’année, se sont investis dans l’entretien des espaces communaux.

Ce magnifique sapin a été offert à la

ville de Phalsbourg par une

Berlingeoise. Il a orné la Place

d’armes pendant les fêtes.
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INAUGURATION DU NOUVEL ENSEMBLE 
ECOLE, MAIRIE, SALLE D’ACTIVITES

Le 22 juin 2018

C’est le grand jour ! Les travaux permettant d’accueillir le public sont terminés,

l’inauguration peut avoir lieu, sous un magnifique soleil d’été.

Tout le monde est là : les berlingeoises et berlingeois, les enfants qui auront

l’honneur de couper le ruban, la fanfare, la chorale et les nombreux élus sans

lesquels ce projet n’aurait pu aboutir.

Les agents de la gendarmerie ont veillé sur la sécurité de tous pendant la

cérémonie en faisant respecter l’interdiction de circuler sur la portion de route

menant au bâtiment rénové. C’est ainsi, une fois n’est pas coutume, que l’espace

de la chaussée a pu être occupée par les participants à cette fête.
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Chers Mesdames et Messieurs, Bonsoir

Merci d’avoir si nombreux répondu présent en cette période de la coupe du monde de foot et

des festivités de la fête de la musique. Nous sommes réunis ce soir pour inaugurer ce nouvel

ensemble, Ecole, Mairie, Salle d’activités sur la place de l’église de BERLING. Cet ensemble au

cœur du village qui conjugue nos racines culturelles et la république en un lieu de rencontre.

Je salue :

Mr le Député Fabien DI FILIPPO de notre arrondissement CHATEAU SALINS accompagné de Mr

Jérôme END son suppléant de VIC SUR SEILLE.

Mme la Sénatrice Christine HERTZOG de HERTZING.

Mr le Sénateur Jean-Marie MIZZON et président de l’amicale des maires ruraux de BASSE HAM.

Mme la Sous-Préfète Magali MARTIN de notre arrondissement SARREBOURG – CHATEAU SALINS.

Mme la Conseillère Régionale Catherine VIERLING de SARREBOURG.

Mr le Vice-président du Conseil Départemental Patrick REICHHELD et Conseiller Départemental

de notre canton de PHALSBOURG.

Mme la Conseillère Départementale Nicole PIERRARD de notre canton de PHALSBOURG.

Mr le Président de la COM COM et Maire de PHALSBOURG Dany KOCHER accompagné du

Directeur Général des Services de la COM COM Mr Laurent BURCKEL également Conseiller

Régional du BAS RHIN et 1er Adjoint au Maire de SAVERNE.

Mr l’Adjudant Pierre WEINGARTNER représentant de la brigade de contact de PHALSBOURG.

Mr L’Inspecteur académique de SARREBOURG Mr Alain MARCHALL.

Chers collègues et Maires de la COM COM de PHALSBOURG.

Mr le Pasteur Christophe STROHM de notre paroisse HANVILLER-PFALZWEYER-METTING et

BERLING accompagné des conseillers presbytéraux.

Mme la Directrice et institutrice de cette école Agathe SCHMITT accompagnée de quelques

élèves avec leurs parents.

Mmes les Directrices ainsi que les institutrices et aides du RPI de VESCHEIM-HANGVILLER-

METTING-BERLING.

Mme Emy BECK, Mme et Mr Eliane et Alain GARTISER, anciens instituteurs de BERLING.

Mr Dany HAMM Président de l’association Foyer-Sport et Culture et des membres du comité.

Chers conseillers municipaux, secrétaires et personnel communal.

Chers BERLINGEOISES et BERLINGEOIS et invités.

Ainsi que le Maitre d’œuvre François PALANCHE et les représentants des 20 entreprises qui ont

œuvré ensemble à la construction. (Vous avez pu voir la liste des 20 lots sur le panneau de

chantier).

Mesdames et Messieurs les invités, nous continuons à animer cette soirée d’inauguration en

chansons … avec la fanfare de BUST que vous avez déjà eu l’occasion d’entendre et la chorales

des anges de PFALZWEYER qui viennent de villages voisins très proches Alsaciens de notre même

Région Grand EST.

Chorales des anges « en chantant ».

DISCOURS D’INAUGURATION DU MAIRE



Nous avons mis deux ans pour franchir les différents obstacles mis intentionnellement sur notre

route pour mettre en place une salle d’activités et de rencontre.

Le discours sera moins long que l’a été le chemin pour faire bouger BERLING.

Vous êtes tous les acteurs de ce bel ensemble. C’est grâce à vous que nous sommes tous réuni

ici, vous y avez participé chacun dans votre domaine d’une façon ou d’une autre. Cela permettra

de faire revivre notre village et c’est à nous Berlingeoise et Berlingeois de le redynamiser

ensemble.

Comme le cite le philosophe Denis DIDEROT début mille sept cent (1700)

« l’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres »

Cette journée restera gravée dans les mémoires et fera une meilleure renommée de notre

village.

Interprétation de la fanfare « Le petit village que j’aimais tant »

Les différents choix n’étaient pas facile, emplacement, taille, fonctionnalité, architecture et tout

ça en respectant le budget de la Commune.

Après les études de MATEC Moselle Agence TEChnique en mars 2016, nous avons opté pour la

rénovation de l’école, afin de la mettre aux normes en isolation et accessibilité, et de restaurer

l’étage ; ancien appartement vétuste en une mairie plus spacieuse et accueillante.

Entre ce bâtiment, ce patrimoine de 1893 et l’église, également patrimoine du village, nous

avons pu créer une salle de 116 m² qui servira à la fois à l’école, la mairie et à tous les habitants.

La cour de récréation se trouve sur la terrasse.

Tout d’abord, merci à vous, électeurs de BERLING, de nous avoir fait confiance.

Merci aux conseillers d’avoir fait équipe, afin d’étudier un projet le mieux adapté à notre

commune.

Nous avons démarré en juin 2016 en choisissant le maître d’œuvre. En attendant le permis de

construire, nous avons déménagé la classe de CP à HANGVILLER.

Encore merci au Maire de HANGVILER et à la Commune de nous avoir mis à disposition

gracieusement une salle pendant l’année scolaire 2016-2017.

Dès l’obtention du permis de construire le 1er février 2017, le Conseil Municipal a préparé

l’ouverture du chantier du bâtiment en mettant à nu les murs de l’école, de l’étage et des

bâtiments annexes. Nous avons passé plusieurs samedis sur ce chantier pour qu’il soit

disponible le 22 mai, jour de la déclaration d’ouverture de chantier.

Les travaux de l’école ayant été terminés dans les délais, la rentrée scolaire a pu se faire dans de

bonne conditions en septembre 2017, malgré les demandes et recours gracieux et le dépôt

d’une requête en vue du retrait du permis de construire. Encore merci aux conseillers pour tous

les travaux de préparations et de déménagement. Nous avons tout mis en œuvre pour rendre le

bâtiment opérationnel dans le délais prévu de douze mois.

Chorale « Ensemble »

Lundi prochain sera le jour d’ouverture de notre nouvelle mairie mais encore fermée pour cause

de déménagement. Veuillez nous en excuser.
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Lors de votre visite, vous pourrez constater qu’il reste encore quelques finitions à terminer.

Le chantier vient de se terminer aujourd’hui 22 juin à 10h30. 13 mois de travaux !

Le montant de cette réalisation est d’environ 1 100 000€.

L’Etat nous subventionne à hauteur de 34.5% DETR et FSIL soit 347 000€.

La Région en soutien aux investissements intercommunaux sur la salle à 7.42% soit 75 000€.

Le Département pour AMITER, environ 17% soit 170 000€.

Total des subventions : 591 973€ soit 58.56%.

La Commune a fait une prêt de 278 547€ à taux 0 et une prêt de 304 000€ au taux de 1.5% le tout

sur 15 ans.

Chorale « Planter un oranger »

Encore merci beaucoup à Mme Béatrice BLONDEL Sous-Préfète en 2017 pour cette aide très

précieuse. Merci beaucoup à Mme Magali MARTIN Sous-Préfète aujourd’hui pour votre aide de 60%

DETR de cette année à hauteur de 29 000€ pour l’équipement en mobilier, cuisine, accessoires et

matériel informatique pour cet ensemble.

Merci à M. Philippe RICHERT, qui n’a pu être parmi nous, ancien Président de la Région Grand Est

pour son soutien.

Merci M. Patrick REICHHELD Conseiller Départemental pour la subvention AMITER.

Nous pouvons beaucoup remercier Mme Agathe SCHMITT, notre institutrice de CP pour son

investissement personnel à l’avancée des travaux et avec ses élèves d’avoir supporté pendant toute

l’année scolaire les nuisances des travaux.

Merci à M. le Pasteur, d’avoir mis à disposition les toilettes de l’église pour quelques périodes.

Merci à tous les conseillers pour le début du déménagement, la préparation de cette soirée.

Merci Sylvie 2ème Adjointe pour la réalisation des dossiers cuisine, vaisselle et mobilier et pour la

préparation de cette fête et du repas avec Alex.

Merci Jordan toujours disponible.

Merci Daniel, notre doyen pour les économies qu’on a réalisé avec ton matériel et avec Gregory,

notre paysagiste et Pascal notre informaticien et responsable de notre site.

Merci beaucoup Aurélie et Marie-Laure, secrétaire de mairie et adjointe, pour votre investissement

tout au long de l’année et pour la préparation de cette journée ainsi que Sandra et Jean-Luc,

employés communaux pour votre travail et votre disponibilité.

Fanfare et chorale

Venons-en au maître d’œuvre et aux entreprises…

Nos projets futurs : Jardin de l’église et parking

Merci Didier KLEIN, donation à l’euro symbolique d’un terrain situé derrière l’église.

Merci à Guy SCHMITT qui nous a permis d’élargir le sentier.

Je laisse la parole à : Mme la directrice de l’école, Mme la Sous-Préfète, Mme et M. les Sénateurs,

M. le Vice-président du Conseil Départemental, M. le Député.

Coupé du ruban

Il restait encore une dernière entreprise à remercier. Veuillez m’excuser ça peut être très long, cela

dépend de vous. Je vais faire très vite. Merci à notre traiteur Gayer de Holving pour la préparation de

ce buffet. Bon appétit et bonne visite.
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FETE DES AÎNES
Le 24 juin 2018

BERLING honore ses ainés  pour la première fois dans sa salle d’activités. 
Le 24 juin 2018, accompagnés de leurs conjointes ou conjoints, et en 

présence des membres du conseil municipal, ils sont les premiers à se 
réunir dans la salle d’activités.  

Comme le veut la tradition, les

gagnants du concours « Maison

fleurie » se sont vus remettre leur

cadeau en présence de Mme

PIERRARD Conseillère Départementale.

Béatrice et Remy LENTZ ainsi que

Manuela et Christian HOFFMANN ont

remporté ce concours au titre de 2017.

Le repas convivial a été préparé par

le traiteur de HOLVING, M. GAYER, et

l’après-midi a été animée par les

danseuses du COUNTRY FRIENDS de

VESCHEIM et l’orchestre CRISTALYS.
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DEMENAGEMENT MAIRIE

Ça y est, on change de crèmerie (on quitte l’ancienne laiterie) pour

trouver des locaux spacieux, modernes et adaptés au

développement de la commune.
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LE 13 JUILLET

UNE ROSE UN ESPOIR

Comme chaque année au

printemps, le 28 avril 2018 et

avec le retour des beaux

jours, les motards participant

à l’opération « une rose, un

espoir » étaient de retour. Les

dons récoltés étaient

destinés à la recherche contre

le cancer.

Lors de la fête, organisée par

l’association Foyer Sport et

Culture, il y a eu la distribution

des brioches du 14 juillet aux

enfants de Berling.

Ancienne tradition villageoise,

elle permet d’offrir aux enfants

de 3 à 14 ans une délicieuse

brioche confectionnée par la

Boulangerie MARTINI
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FETE DE L’EGLISE
Le 1er juillet 2018

Le soleil et la musique sont 

au rendez-vous

Grâce à la construction de la salle d’activité, la fête de l’église a pu à nouveau

être organisée à Berling. Cela faisait de nombreuses années qu’elle n’avait

plus eu lieu dans la commune par manque d’infrastructure susceptible de

pouvoir accueillir les paroissiens et les habitants des 4 communes suivantes :

Berling, Pfalzweyer, Hangviller et Metting.

L’alternance quadriennale peut donc recommencer.
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KIRB

C’est la KIRB, et le soleil brille toujours bien qu’on soit en novembre…

Pour marquer l’évènement qui se tient chaque année le 1er dimanche de

novembre, la municipalité a offert à l’ensemble des habitant(e)s de

Berling ainsi qu’aux personnes venues participer au culte un apéritif qui

s’est tenu dans notre salle d’activités.

Environ 50 personnes ont répondu à l’invitation et chacun selon son goût

et son âge a pu se régaler d’un Picon bière, d’un Crémant ou de jus de

fruits et de sodas sans oublier les bretzels et le pain surprise. Les enfants

ont été particulièrement à la fête avec le Château gonflable et la Pêche

aux canards.
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ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOËL

« Alle Jahre wieder… »

Les vaillants conseillers municipaux ne craignant ni le froid, ni la

hauteur ont décoré les rues et les bâtiments de Berling contribuant

ainsi à propager l’Esprit de Noël.
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UN MOMENT DE PARTAGE AUTOUR DE NOEL

Il a eu lieu le 19 décembre à 19h30 dans la salle d’activités.

Après le culte, tous les enfants de Berling ainsi que les habitants de la

commune ont été conviés à partager une boisson chaude et les breddele sans

lesquels Noël n’aurait pas la même saveur.

Le Père Noël était également présent et la distribution de cadeaux pour les

enfants de moins de 14 ans a pu avoir lieu. 45 enfants de Berling ont été

invités à partager ce premier moment fort de la période de Noël en

compagnie de leurs parents et des berlingeois(e)s présent(e)s pour l’occasion.

Les enfants des autres communes qui ont participé au culte, se sont

également vu remettre un petit cadeau.

Comme toujours, le vin chaud après « le Noël des enfants » a été un succès.

Et nous en profitons pour vous inviter tous à ce moment de partage en

décembre 2019.
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ECOLE

Initiatives de très jeunes citoyens

Le 8 octobre 2018, 3 élèves du cours préparatoire ont pris rendez-vous

auprès du Maire de Berling pour lui soumettre, au nom de toute la classe,

leur projet « d’hôtel des insectes ». Après explication et concertation ce

projet a vu le jour en novembre.

« Comme les grands, on 

présente et on défend 

son projet ». 

Pendant les travaux,

la classe continue. Un

grand merci à

l’enseignante et aux

élèves qui ont accepté

de travailler dans des

conditions quelques

fois difficiles.
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MAISONS FLEURIES
ou

« EMBELLISSEMENT DU VILLAGE »

Cette opération n’a pas été reconduite en 2018 du fait de la

sécheresse qui a touché la végétation.

Par contre, elle a été remplacée par un concept plus large :

l’embellissement du village. Cela concerne à la fois l’aménagement

extérieur, le fleurissement d’une part ou la décoration (notamment

en période de Noël) d’autre part.

Le prix sera remis à la fête des aînés au moment de l’apéritif

le 3 février vers 11h30.

Ainsi les lauréats sont :

Mme et M. LOUTRE dans la catégorie aménagement extérieur

Mme et M. MOTSCH dans la catégorie fleurissement ou décoration.
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� Le chiffre 8 ne rappelle pas le nombre de joueurs mais le nombre d’années d’existence

de notre club.

� Rappelez-vous que la date d’ouverture des J.O. de Pékin était le 08/08/2008 à 8 heures,

ce n’était pas le fruit du hasard. En effet, pour les Chinois le 8 est un chiffre porte –

bonheur.

� Pour le club de pétanque berlingeois, le chiffre 8 signifie 8 années de bonheur et de

bons moments.

� Notre club est exclusivement placé sous le signe de la convivialité, comme peuvent en

témoigner les photos. Cette année une nouvelle fois, les pétanqueurs se sont réunis

après la fin de la saison à l’occasion du traditionnel déjeuner d’automne qui a lieu

chaque année depuis sa création en 2010.

� Le club peut s’enorgueillir de favoriser la rencontre entre les habitants de la commune

et de permettre à certains de révéler leur talent sportif et leur spécificité de tireur ou

de pointeur. R.G.

LE CLUB DE PETANQUE BERLINGEOIS,
alias le Club des 8

LES ARBORICULTEURS

Comme les années précédentes, la Société d’arboriculteurs de PHALSBOURG et environs a

organisé une séance de cours de taille. Cette année, ce cours de taille au vert a eu lieu dans

un verger de Berling, suivi d’un repas convivial pour les membres.

Le Président, Peter STROHMEIER, invite cordialement tous ceux qui le désire à rejoindre

son association.
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LE FOYER SPORT CULTURE

Notre assemblée générale s'est tenue le 10 février à la mairie. Le comité a été

renouvelé et se compose ainsi :

Dany Hamm président, Marc Helmstetter vice-président, Elfriede Sitter trésorière,

Laurence Hamm secrétaire, Ludovic Hamm, Christine Helmstetter et Grégory

Motsch, assesseurs.

Notre brûle-sapins a eu lieu derrière l'ancien foyer pour la dernière fois.

Il en est de même pour notre marche de l'amitié du lundi de Pentecôte pour

laquelle nous avions installé deux chapiteaux rue de la Gare derrière le foyer.

Pour cette dixième édition, 234 marcheurs ont profité d’une belle journée

ensoleillée pour se lancer sur les deux circuits parfaitement tracés et balisés par

les membres de l’association. Le « 9 kilomètres » reliait Berling Vilsberg et

Pfalzweyer tandis que le « 12 kilomètres » emmenait les marcheurs à travers la

forêt sur un sentier bucolique entre Vilsberg et Pfalzweyer.

Le 13 juillet, pour célébrer la fête nationale, les villageois avaient pris place dans

la nouvelle salle des fêtes. Les discussions tournaient essentiellement autour du

parcours de l’équipe de France en Russie. Assurément, les « Bleus » avaient la

cote et faisaient honneur à notre pays. La fête nationale pouvait être célébrée

dans la joie et la bonne humeur ! Le Foyer Sport et Culture y contribuait à sa

manière en proposant un succulent jambon vigneron accompagné d’un large

choix de salades préparées par les membres de notre association.

Cette année, nous avons profité d'un beau dimanche ensoleillé d'octobre pour

découvrir ou redécouvrir la Vallée des Eclusiers. Fermée à la navigation depuis

1969, elle constitue aujourd'hui un lieu de quiétude incontournable et propice à

la balade.

Le Comité et l’ensemble des membres de notre association remercient la

population pour le bon accueil qu’elle réserve à nos manifestations et vous

souhaitent une bonne et heureuse année 2019.

Nous vous invitons d’ores et déjà :

- à notre assemblée générale le 16 février dans la salle d'activités,

- à la marche de l’Amitié du lundi de Pentecôte le 10 juin,

- à la fête du 13 juillet.

Le Président
Dany Hamm  
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Dernier brûle-sapins 

derrière le foyer

Premier 13 juillet 

dans la nouvelle salle

Journée détente dans 

la Vallée des Eclusiers
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UN PETIT TEMPS POUR LES ENFANTS 
LE DIMANCHE MATIN

L’ECOLE DU DIMANCHE

Les enfants montrent un intérêt particulier pour le bricolage et la

peinture....

Nous voilà donc partis pour transmettre et interpréter les histoires

Bibliques ainsi que les valeurs Chrétiennes sous de nouvelles formes :

Les enfants ont choisi de

confectionner des panneaux qui

mettent en valeurs

les fruits et légumes offerts par

Dieu pour célébrer la fête des

récoltes. Ces panneaux sont

présentés lors d’une répétition de

la saynète de Noël.

Ils ont représenté sur un drap le 

Chemin de Pâques d'une part 

et l'Eau Vive donnée gratuitement

par notre Seigneur d'autre part.

Ces représentations sont placées de

chaque côté du vitrail ainsi les

enfants

se souviennent de leur participation

et les paroissiens découvrent une

des manières

de matérialiser la croyance de nos

enfants.
Anita KOPP
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LE NOËL DES ENFANTS

Les enfants de l’école du dimanche ont joué la saynète de la naissance de

Jésus dans l’église, bien fréquentée pour la circonstance. Leurs monitrices

Anita Kopp, Sandrine Finck et Carole Gilg avaient préparé cet événement

avec les enfants lors des répétitions du dimanche matin. Les parents, grands-

parents ainsi que les paroissiens ont assisté à ce culte traditionnel qui se

répète tous les ans.

Le pasteur Strohm a remercié

tous les bénévoles qui donnent

de leur temps pour assurer le

bon fonctionnement de la

paroisse tout au long de

l’année.
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PERISCOLAIRE

Après une matinée de dur travail à l’école, je reprends des forces avec un bon repas. 

Et après l’école, je bricole

et je m’occupe comme

j’en ai envie …

Des petits bonhommes avec des boites de lait…

Je fabrique le nid du lapin de Pâques…

ET LE MERCREDI…

Je jardine et…
Je fais du sport
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PENDANT LES 

CENTRES AERES…..

Il fait très chaud, 

alors ….

Je fais des glissades…

et des batailles 

d’eau…

Je me déguise…

Un peu de repos me fera du bien…
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TARIFS PAR JOUR ET PAR ENFANT 

 

 

Tarif de base pour les enfants 
extérieurs aux quatre villages 
 (application de réduction en 
fonction du quotient familial) 

Tarif de base BERLING, 
HANGVILLER, METTING et 

VESCHEIM 
avec participation CAF et 

communes, avant modulation du 
Quotient familial. 

Matin 7h00 – 8h30 
Lundi / Mardi / / Jeudi /  Vendredi. 
Salle à côté de l’école VESCHEIM 

  
3,50 € avec en-cas  

 

 
2,75 € avec en-cas 

Repas seul 
 

Midi animation 12h-14h 
Lundi / Mardi // Jeudi / Vendredi 
Espace Arcadie VESCHEIM 

5,00 € 
 

5,00 € 

5,00 € 
 

3,00 € 

Soir 16h30-18h30 
Lundi / Mardi  / Jeudi /  Vendredi. 
Espace Arcadie VESCHEIM 

 
5,50 € avec goûter 

 

 
3,50 € avec goûter 

Forfait journée complète 
(7h00-8h30),(12h-14h) 

et (16h30-18h30) 
Lundi / Mardi /  Jeudi /  Vendredi 
Espace Arcadie VESCHEIM 

 
12,50 € 

+ Repas  5,00 € 

 
8,75 € 

+ Repas  5,00 € 

Mercredi complet (8h00-17h30) 
repas de midi et goûter  
Espace Arcadie VESCHEIM 

 
17,50 € 

+ Repas  5,00 € 

 
14,75 € 

+ Repas  5,00 € 
Garde mercredi matin 

7h-8h 
2,00 € 1,50 € 

Garde mercredi soir 
17h30-18h30 

2,00 € 1,50 € 

Mercredi matin 
8h00-12h00 
Sans repas 

 
7,50 € 

 
6.00 € 

 
Mercredi matin 

8h-14h00 
Avec repas 

12,00 € 
 

+ Repas 5,00 € 

9,00 € 
 

+ Repas 5,00 € 
Mercredi après-midi 
+ goûter  14h-17h30 

7,00 € 5,75 € 

Le quotient familial ne s’applique pas au repas.  
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

TARIF APPLIQUE 

Plus de 1100 € Tarif de base BERLING, 
HANGVILLER, METTING et 

VESCHEIM, 
De 761€ à 1100 € Tarif 3 : soit 8 % de réduction 
De 476 € à 760 € Tarif 2 :20 % de réduction  
Moins de 476 € Tarif 1 :40 % de réduction  

 
Les tarifs pour l’année 2017/2018 sont fixés en fonction du quotient familial pour les habitants de 
BERLING, HANGVILLER, METTING et VESCHEIM, suivant le tableau ci -dessus.
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ARTICLE PREVISION REALISE

Fonctionnement courant 48 950,00 52 013,80

Frais d'affranchissement, télécommunications et bancaires 2 100,00 4 922,49

Eau - Electricité - Carburants - ordures ménagères 7 600,00 13 023,07

Fournitures d'entretien - petit équipement et voirie 4 800,00 4 691,36

Fournitures administratives et scolaires 2 300,00 2 071,01

Autres dépenses diverses 3 500,00 3 650,54

Location mobilières et immobilières 2 200,00 2 246,00

Entretien, réparation bâtiments - voirie - biens mobiliers 13 000,00 6 355,41

Assurances 3 500,00 2 754,28

Annonces, incertions, documentation et abonnements 4 350,00 3 085,43

Fêtes, cérémonies et réceptions 5 600,00 9 214,21

Salaires et indemnités 65 020,00 63 517,65

Personnel, charges et formations 50 920,00 50 984,68

Indemnités des élus et charges 13 700,00 12 236,33

Indemnités comptable public 400,00 296,64

Transport et RPI 7 000,00 9 374,53

Transports collectifs école 2 000,00 1 294,50

Cotisations diverses et Participation Commune RPI 5 000,00 8 080,03

Projets communaux 1 257 778,58 1 154 511,71

Frais d'études, honoraires et de contentieux 152 075,84 138 433,12

Travaux divers (achat de terrains, voirie, éclairage…) 55 560,00 51 039,52

Démolitions 60 000,00 53 278,84

Constructions (projet école-salle-mairie) 772 442,74 694 096,37

AFUA 217 700,00 217 663,86

Autres dépenses 79 600,00 64 639,36

Taxes foncières 1 500,00 1 326,00

Service d'incendie 4 500,00 4 490,55

Subventions aux associations et autres contributions 8 200,00 6 933,81

Remboursement emprunts 65 400,00 51 889,00

TOTAL 1 451 348,58 1 334 682,52

BUDGET

PREVISIONS - REALISATIONS DEPENSES 2018
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ARTICLE PREVISION REALISE

Locations de droits de chasse 1 400,00 1 400,00

Refacturation des frais de transport scolaire 300,00 554,24

Taxes foncières 49 000,00 48 860,00

Taxes d'aménagement 0,00 844,14

Revenus des immeubles et concessions 23 300,00 23 584,10

Dotations et Participations 65 000,00 104 481,05

Attribution de compensation ( ex C.V.A.E.) 35 500,00 39 351,30

F.N.G.I.R. 0,00 27 481,00

Dotation forfaitaire 15 000,00 15 110,00

Autres dotations et participations 14 500,00 22 538,75

Subventions 510 000,00 179 683,29

Etat (DETR, FSIL et autres) 170 427,29

Région 9 256,00

Ligne de trésorerie (attente versement solde subventions) 0,00 500 000,00

Autres recettes 62 166,18 84 960,49

F.C.T.V.A. 50 000,00 63 081,58

Remboursements rémunérations du personnel (Contrats 

Uniques d'Insertion) 5 000,00 11 138,28

Redevance occupation domaine public 300,00 385,53

Assurances - sinistres 0,00 3 488,92

Amortissement 6 866,18 6 866,18

TOTAL 711 166,18 944 367,31

BUDGET

PREVISIONS - REALISATIONS RECETTES 2018
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LA REFORME DE GESTION DES LISTES ELECTORALES

LE REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU)



I FAIRE UNE PRE-DEMANDE EN LIGNE VIA L’ORDINATEUR, LA TABLETTE OU LE
SMARTPHONE
Cette nouvelle démarche est fortement recommandée

Créer un compte sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :

http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Puis saisir son état-civil et son adresse

Prendre note du numéro de pré-demande qui est attribué

Prendre rdv dans auprès d’une autre mairie équipée d’une borne biométrique (voir liste ci-

dessous)

Rassembler les pièces justificatives :

2 photos d’identité récentes et conformes aux normes,

1 justificatif de domicile datant de moins de 6 mois,

La copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois ou

l’original du livret de famille pour un renouvellement,

Pour les enfants mineurs : photocopie + original de la Carte d’identité du parent qui

dépose la demande ainsi que la copie du jugement pour la garde de l’enfant en cas de

séparation ou divorce.

Pour les mariés : copie intégrale de l’acte de mariage (en cas de 1ère demande).

Pour les personnes divorcées : jugement de divorce (en cas de 1ère demande).

Se rendre au rdv de la mairie avec les documents ainsi que le numéro de pré-demande pour

déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. La présence de l’enfant est

obligatoire au moment du dépôt du dossier en mairie quel que soit son âge. Il doit être

accompagné d’une personne exerçant l’autorité parentale (idem pour le retrait de la carte

d’identité).

Retirer la carte d’identité dans la mairie de dépôt de la demande.

Tout dossier incomplet sera rejeté et fera l’objet d’un nouveau rdv

II POUR LES PERSONNES NE DISPOSANT PAS D’UN ORDINATEUR, D’UNE
TABLETTE OU D’UN SMARTPHONE, il est toujours possible de déposer une
demande via un formulaire.
Retirer le formulaire à la mairie de Berling – prendre RDV dans l’une des
mairies pour la remise du dossier avec l’ensemble des pièces justificatives et
pour la prise d’empreintes.

Liste des mairies disposant d’une borne biométrique ou permettant le dépôt d’un dossier
« papier » :
Mairie de Phalsbourg – place des Armes – téléphone : 03.87.24.40.00

(uniquement l’après-midi)

Hôtel de ville de Sarrebourg : 11 place Wilson téléphone : 03.87.03.05.06

du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17

Mairie du Drulingen : 23 rue du Général Leclerc téléphone : 03.88.00.60.03

Lundi- mercredi et vendredi de 10 à 12h et de 14 à 16 heures

Mardi et jeudi de 14 h à 17h30

Mairie de Saverne : 78 Grand’rue téléphone : 03.88.71.52.71

Lundi au mercredi 8h30 à 12 h et 14h à 17h30

Jeudi 8h30 à 12 h

Vendredi de 8h30 à 12 h et 14h à 17 h
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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE : UN GUIDE POUR 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE SARREBOURG

Aux habitantes et habitants du Pays de Sarrebourg

Madame, Monsieur,

En 2016 et 2017, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres deux « Lettres du SCoT », relatives au schéma

de cohérence territoriale, élaboré par le Pays de Sarrebourg. (Retrouvez ces documents sur le site Internet

du Pays de Sarrebourg : www.pays-sarrebourg.com).

A travers ce schéma, les élus du Pays de Sarrebourg avec les acteurs socio-économiques et différents

partenaires ont défini un projet de territoire qui définit les orientations en matière d’aménagement du

territoire et d’urbanisme.

L’année 2018 a permis de poursuivre les travaux pour avoir bientôt un document finalisé avec des objectifs

validés. Ces objectifs sont :

Un territoire rural diversifié, attractif pour les habitants et propice à un développement économique :
Accueillir 3300 habitants supplémentaires avec une perspective de 67 700 habitants d’ici 2035.

Créer 5 500 logements en proposant une offre de logements diversifiés y compris 205 logements sociaux ;

Maintenir et renforcer les différents services : commerces, services divers, accès aux soins et à la santé,

transports, équipements culturels et de loisirs, accès au numérique, lutte contre les nuisances) ;

Favoriser le développement économique des entreprises en proposant des locaux et des espaces adaptés.

Un cadre de vie de qualité en prenant en compte dans le cadre des nouveaux projets urbains :
La qualité du paysage urbain : patrimoine bâti, harmonie architecturale et espaces végétalisés ;

Les caractéristiques paysagères : intégration du bâti par rapport aux grands paysages, préservation

d’éléments comme les haies, les vergers, les alignements d’arbres, les ripisylves, les forêts et prairies, les

arbres isolés et les bosquets ;

Les zones inondables, les espaces agricoles, les espaces naturels : cours d’eau, étangs, forêts, zones

humides,… ;

Le SCoT donne un cap pour deux objectifs essentiels : réduire la consommation foncière et l’étalement
urbain d’une part, concilier urbanisation et préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
d’autre part.
Plusieurs mesures sont préconisées :

Privilégier l’utilisation du potentiel existant pour la création de nouveaux logements ou celle d’activités

économiques : construire dans le tissu urbain, rénover ou restaurer le bâti existant, construire de

préférence dans les espaces vides appelés « dents creuses » présentes à l’intérieur du tissu urbain,

réutiliser des friches ou des locaux vacants.

Un certain nombre d’espaces agricoles, naturels et forestiers devront être protégés en y interdisant ou

limitant les nouvelles constructions.

Protéger la population des risques et nuisances : inondations, coulées de boue, bruit, pollution

lumineuse….

Participez vous aussi et donnez nous votre avis :

Par téléphone au 03 87 03 46 35 ou en nous écrivant :

Adresse postale : Syndicat mixte du Pôle territorial du Pays de sarrebourg – Salle des fêtes – Place du

Marché – 57400 SARREBOURG

Adresse mail : pays.de.sarrebourg@wanaddo.fr

Le Président du Pôle territorial du Pays de Sarrebourg

Camille ZIEGER
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Les délibérations ne figurent pas dans ce bulletin, elles sont 
disponibles sur notre site internet  ou sur demande en mairie

NUMEROS UTILES : 

Pompiers…………………………………………………..……………… 18

Phalsbourg……………………………………………...03 87 24 14 90

Gendarmerie……………………………………………………………..17

Phalsbourg……………………………………………...03 87 24 10 08

SAMU…………………………………………………………………………15

Hôpitaux
Saint-Nicolas Sarrebourg……………………..….03 87 23 24 25

Sainte-Catherine Saverne…………………….….03 88 71 67 67

Ecoles
BERLING………………………………………………….03 87 08 05 07

METTING………………………………………………..03 87 08 00 18

HANGVILLER……………………………………………03 87 08 00 86

VESCHEIM…………………………………………..…..03 87 08 00 53

Maire…………………………...03 87 08 03 03 – 06 03 75 49 40

1ère Adjointe………………...03 87 08 00 33 – 06 02 08 77 49

2ème Adjoint……………..…..03 87 03 84 38 – 06 75 89 96 02

Presbytères
Protestant Hangviller………………………………03 87 08 11 16

Catholique Phalsbourg……………………………03 87 24 11 09
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