
1 
 

BERLING  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

2019 
BULLETIN  
MUNICIPAL N°31  



2 
 

 
Le conseil municipal vous souhaite 

une très belle année 2020 
 

 

 
 

La Commune est l'affaire de tous, à chacune et 
chacun d'y apporter sa pierre, dans l'amitié et la 

solidarité au cours de l'année 2020 et au-delà. 

 
 

Rédaction et mise en page : Ernest HAMM et Aurélie LONGFORT avec 
la contribution de Martine MULLER et de notre correspondant de 
presse local 
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Municipalité 
 
Maire : Ernest HAMM 
1 rue du Chemin de Fer 
hammernest@gmail.com 
03 87 08 03 03 / 06 03 75 49 40 
 
Première Adjointe : Sylvie WANNENMACHER, 17 rue de la Scierie 
Deuxième Adjoint : Pascal ENGELMANN, 12 rue Burgass 
Conseillers Municipaux : 
Michel GEORGES, 5 impasse du cerisier 
Jordan MAHDADI, 7 rue de Phalsbourg 
Gregory MOTSCH, 7 rue de la gare 
Martine MULLER, 6 impasse Albert WILL 
Daniel WANNENMACHER, 17 rue de la scierie 
 

Correspondant intempéries : Jordan MAHDADI 
 Il est votre interlocuteur chargé d’alerter et d’aiguiller les services d’EDF en cas de panne ou de 
sinistre sur le territoire de la commune. Pour le contacter : 06 83 45 50 27 
 
Site internet : communedeberling.fr 
Pour toute question relative au site internet, vous pouvez contacter Pascal ENGELMANN (06 75 
89 96 02) par mail à l’adresse suivante : pascal.engelmann@laposte.net 
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Horaires d’ouverture 
et coordonnées de la 
Mairie : 
Lundi de 16 h à 17 h 30 
Jeudi de 9 h à 11 h et de 17 h à 18 h 30 
2 place de l’Eglise  57370 BERLING  
03 87 08 02 34  
mairie@berling.fr 

 

 

Les employés de la commune 
 

Aurélie LONGFORT – secrétaire de mairie 
Sandra MOTSCH – agent d’entretien des locaux  
Yves MUCKLI – ouvrier communal  
 

 

Service local : La Poste 
 
Agence postale  
communale à Metting 
Bâtiment de la Mairie 
 
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 17h à 19 h 
Mercredi et samedi : 
de 10 h à 12 h 
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Chères Berlingeoises, Chers Berlingeois, 

Pas facile de nous contenter tous.  
 

Après les manifestations des gilets jaunes nous voilà au cœur des 
revendications concernant le système des retraites, contre la 
réforme. Nous espérons que tout le monde y trouvera 
rapidement son intérêt en se mettant autour d’une table afin de 
limiter ces mobilisations interprofessionnelles qui font souffrir de 
nombreux français. 
 
Malheureusement les manifestations sont aussi accompagnées de gens qui aiment la violence. 
L’être humain aime bien faire parler de lui et pas toujours de manière positive. Concernant les attentats, 
il ne suffit que de quelques-uns, toujours radicalisés par un groupe ou une communauté de terroristes 
qui veulent imposer leurs idées et leurs autorités par la terreur et la violence. 
Quatre fonctionnaires de police en service ont perdu la vie et vingt autres ont été blessés cette année 
passée à Paris. Nous ne comptons pas les soldats français et autres, morts pour la paix ainsi que les 
autres victimes sur notre terre. Malheureusement ce fléau est à nouveau d’actualité. 
 
Malgré les deux ou trois éléments perturbateurs de notre commune qui veulent nous déstabiliser, nos 
projets vont bon train. 
 
Nous avons pu acquérir le terrain en face de notre nouvel ensemble "école-mairie-salle d’activités" et de 
la place de l’église. Certes, avec une maison à démolir mais pour un prix très raisonnable, encore merci 
aux anciens propriétaires. 
Les études sont terminées, le plan de financement est établi. Nous ne sommes plus qu’en attente des 
différentes subventions demandées.   
 
En collaboration avec un architecte maître d’œuvre pour un moindre coût, nous avons mis en place le 
projet "création d’une aire de rencontre et de stationnement avec un espace de convivialité, d’un 
potager et verger botanique pédagogique "  
Les travaux "création d’un jardin de détente avec aire de jeux derrière l’église, la salle d’activités, l’école 
et la mairie" sont aussi prêts à démarrer. 
 
Comme pour le nouvel ensemble nous fait le bon choix en évitant des dépenses inutiles. 
 
Tous les terrains de la commune dans la 1ère tranche de l’AFUA sont vendus. Sur les 11 parcelles 
prévues, nous en avons modifié la superficie pour en créer 8 de 10 à 15 ares.  
Nous avons démarré la deuxième tranche avec un remembrement pour 6 terrains dont la commune est 
propriétaire. La viabilisation est en cours de lancement. 
 
Afin de pouvoir officialiser et cadastrer le sentier du Kruttstick, nous achetons des petites parcelles 
parmi les cinquantaines de propriétaires. 
 
Avec leurs nouvelles compétences "Gestion des eaux pluviales urbaines" la Communauté des 
Communes va mettre en place les canalisations restant à faire sortie "Rue principale" vers Pfalzweyer. 
Les trottoirs resteront à la charge de la commune. 
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Nous avons déposé une nouvelle demande de travaux d’assainissement pour la réfection de la rue 
"Vieux chemin". 
 
Suite aux études d’assainissements réalisées sur le territoire communal la Communauté des Communes 
a décidé de maintenir l’assainissement non collectif "ANC" dans notre commune. Toute nouvelle 
construction doit être équipée d’un système individuel qui devra être établi avec le responsable du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif de notre Com-com lors de la demande du permis de 
construire. Toute vente d’immeuble devra faire l’objet d’un diagnostic de l’installation d’assainissement 
auprès du SPANC. 
 
La fibre gérée par MOSELLE FIBRE en syndicat mixte avec notre Com-com, a pris un peu de retard. 
Comme expliqué lors des réunions publiques, la commercialisation n’aura lieu que fin du premier 
semestre. 
 
Merci à tous les conseillers pour leur participation, chacun dans son domaine, aux différents services ; 
travaux, études, gérance de notre salle d’activités et de notre site ainsi que pour leur preuve de vigilance 
concernant la gestion de notre commune.  
Certains membres du Conseil Municipal ne se représenteront plus pour un nouveau mandat lors des 
élections municipales du 15 mars, encore merci à eux.  
Pour une bonne continuité de gérance de notre commune nous devons compter sur des conseillers avec 
un esprit d’équipe, un esprit constructif de respect avec de la bonne volonté. 
 
Un grand remerciement à nos employés communaux, Sandra et Yves, pour leur travail et leur 
disponibilité, à Aurélie notre secrétaire, pour son assiduité et son engagement dans ses multiples 
fonctions. 
Comme toutes les années nous pouvons remercier notre association Foyer Sport et Culture pour leurs 
animations dans la vie de notre village ainsi que nos monitrices de l’école du dimanche et notre 
directrice d’école pour leurs activités tout au long de l’année. 
 
En vous remerciant d’avoir participé directement ou indirectement à avancer ensemble pour faire vivre 
notre village, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. 
 
Heureux est l’homme qui ne répond pas par le mal, qui ne se complaît pas dans ses égarements et qui ne 
siège pas avec les porteurs de calomnie. 
 
 
À nous de FRAPPER dans le bon sens en nous acceptant dans un esprit de bienveillance.  

 

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

 

Fraternité 
 

Rencontre 
 

 
Amour 

 
Pardon 

 
Partage 

 
 

 
 

Egalité 
 

Respect 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Aimons et respectons notre planète 
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Naissance 

 

 
 

Bienvenue à Léandre né le 18 avril 2019. 
Toutes nos félicitations à ses parents  

BREHM Alexandre et Emilie. 

 
 

PACS 
 

 
 
 
 

JUNG Joffrey et SEGUIN 
Jessica, le 11 février 2019 

 

 
 

Décès 
 
Mme Corinne GAVENS, née le 16 mars 1969, décédée le 4 août 2019 
 
Mme MENGUES née TREIBER Colette, née le 29 janvier 1934, 
décédée le 5 août 2019 
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Les nouveaux arrivants 
VINCENT Wenceslas au 2a Vieux Chemin 
WILLER Régis et HECKEL Fanny au 3 imp Albert Will 
PIERSON Adeline et ses enfants Paolo et Mahnolo au 1 rue de la Scierie 
BLANDIN Cyrille et les enfants accueillis chez lui Lucas et Enzo au 3 rue du Beau Soleil 
OUOKO WANVENE Thibaut et BECKER Laura et leurs enfants Samuel et Kinny  
au 3 impasse du Cerisier 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village ! 
 
 
 
 

 

La pyramide des âges 
 

Notre doyenne  LENTZ Lucie  94 ans 
Notre doyen     HAMM Willy   87 ans 
 
 

LENTZ Lucie     94 ans 
MERTZ Jeanne   93 ans 
ZIMMERMANN Marguerite  90 ans 
HAMM Willy    87 ans 
TOUSSAINT Mina    87 ans 
KLEIN René     86 ans 
STEIBEL Roland   85 ans 
TOUSSAINT Robert   85 ans 
ULRICH Pierre    84 ans 
HAMM Eugénie    84 ans 
STEIBEL Jeannine    83 ans 
KLEIN Elfriede    83 ans 
BEYER Adolphe    82 ans 
MENGES Gilbert    82 ans 
GRAEFF Roger    81 ans 
BEYER Jacqueline    81 ans 
WURMEL Marlyse    81 ans 
 

LECKLER Elfriede   79 ans 
WURMEL Raymond  78 ans 
GOHN Emma    78 ans 
DAMBACHER Reinhold  76 ans 
HOFFMANN Elise    75 ans 
GIRARDIN Charles    74 ans 
GIRARDIN Elise   74 ans 
ULRICH Christiane   73 ans 
HOFFMANN Germaine  73 ans 
DAMBACHER Rosie  73 ans 
LADWIG-WILL Christiane  72 ans 
SCHWALLER Marie-Louise 72 ans 
MERTZ Richard   71 ans 
MERTZ Noémie   71 ans 
GANGLOFF Richard  71 ans 
STRAUB Charles   71 ans 
RICHERT Alfred   70 ans 
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ANNIVERSAIRES 
 

Le 11 janvier : 
HOFFMANN Elise,  

75 ans 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le 29 janvier : MENGUES Colette, 85 ans,  
décédée le 5 août 

 

 
 

Le 8 mars : RICHERT 
Alfred, 70 ans 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le 19 avril : STEIBEL Roland, 85 ans 
 

 
 
 
 
 

Le 20 mai : HAMM 
Willy,  

notre doyen, 87 ans 
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Le 1er août : ZIMMERMANN Marguerite, 90 ans 

Le 25 août : 
LENTZ Lucie, 

notre doyenne, 
94 ans  

 

 
 
 

Le 7 septembre : KLEIN René, 
86 ans 

Le 26 septembre : 
TOUSSAINT Mina,  

87 ans 

 

 Le 18 décembre : 
TOUSSAINT Robert, 85 ans 
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Plan Vigipirate 

 
 

Nous vous rappelons que dans le cadre du plan Vigipirate, nous sommes tenus de 
respecter certaines normes de sécurité notamment aux abords de l’école, de la 
mairie et de l’église.  

Conscients de la contrainte que cela engendre pour les usagers de ces lieux, nous 
constatons que l’interdiction de stationner sur la place de l’église ainsi que 
l’utilisation de l’interphone pour pénétrer dans le bâtiment école-mairie-salle sont 
respectées par la majorité d’entre vous. Nous vous remercions pour votre 
collaboration. Il s’agit de notre sécurité à tous, surtout celle de nos enfants. 

En attendant les travaux qui démarreront en 2020, pour un espace de rencontre et 
stationnement pérenne, un parking provisoire a vu le jour en face de l’école. 
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Dispositif  
« Participation 

citoyenne » 
 

 

 

 

 
Le 11 avril 2019, deux représentants de la Gendarmerie de Phalsbourg sont venus 
présenter le dispositif « participation citoyenne » aux membres du conseil 
municipal ainsi qu’aux habitants de Berling.  
Le principe de la participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants et à les 
associer à la protection de leur environnement en encourageant une attitude 
solidaire et vigilante et en informant les forces de l’ordre de tout fait particulier.  
M. ELLMANN Pierre demeurant 4 impasse du Cerisier, s’est porté volontaire pour 
assurer la mission de référent volontaire auprès de la gendarmerie. Son 
engagement avec la Commune a été signé le 8 août 2019. 
Dans le cadre de ce dispositif vous pourrez le contacter au 07.84.06.38.80.  
 

Le 18 septembre 2019, un protocole a été signé avec les Services de la Sécurité 
Publique en Sous-Préfecture entre M. le Sous-Préfet DUVERNE, le Capitaine EBERLE 
et M. le Maire pour officialiser cette démarche de participation citoyenne. Des 
panneaux d’information posés aux entrées du village viennent matérialiser et 
signaler cet engagement.  
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Les Pompiers de notre centre de 
secours de Phalsbourg  

Manœuvres à Berling – place de l’Eglise  

10 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les manœuvres en situation réelle, les pompiers de Phalsbourg ont porté leur choix 
sur Berling. C’est ainsi que l’espace d’une matinée, ils ont monopolisé la place de l’Eglise 
et le tout nouveau bâtiment multi activités de notre village. Ils se sont exercés aux 
différentes situations d’urgences sous l’œil attentif de Monsieur le Maire et de certains 
habitants qui ont bravé la fraicheur matinale pour observer ces soldats du feu en pleine 
action.    
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 « Les gestes qui sauvent »  
Cette initiation a obtenu un franc succès puisqu’elle a réuni 24 participants autour 
de M. BECKRICH Bruno formateur des sapeurs-pompiers à PHALSBOURG.  

Pendant plus de 2 heures adultes et enfants ont suivi attentivement les conseils et 
mis en pratique les techniques destinées à apporter un premier secours à une 
victime 

Ainsi Bruno BECKRICH a décrit et développé les gestes à effectuer en présence 
d’une personne qui saigne abondamment, d’une personne inconsciente qui 
respire, et enfin d’une personne inconsciente qui ne respire plus. 

Joignant le geste à la parole, l’animateur a, de façon ludique et compréhensible par 
tous, posé un pansement compressif, puis un garrot sur les volontaires qui se 
prêtaient au jeu. Il a ensuite réalisé et fait réaliser par des participants des 
exercices de mise en position latérale de sécurité sur des cobayes inconscients 
mais respirant normalement. 

Ce fut l’occasion de quelques fous rires et des quelques guérisons spontanées sous 
le regard vigilant du formateur.  

M. BECKRICH a rappelé que lorsqu’on se trouve en présence d’une personne 
inconsciente qui ne respire plus, on peut lui sauver la vie en pratiquant le massage 
cardiaque et en s’aidant du défibrillateur qui a BERLING se trouve à l’entrée de la 
salle d’activités.  

Le formateur a 
également rappelé les 
numéros d’urgence :  

15 pour le  SAMU -  17 
pour la gendarmerie 
ou la police – 18 pour 
les pompiers – 112 
pour l’international et 
le 114 pour les 
sourds-muets.  

À l’issue de ces deux 
heures d’information, plusieurs participants se sont déclarés intéressés par la 
formation aux premiers secours civiques de sept heures. Elle sera facturée 
environ 65€ par candidat, en groupe de maximum 10 personnes. Si vous êtes 
intéressé, veuillez vous faire connaître en mairie ou directement au centre de 
secours de Phalsbourg qui animera cette journée. 
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Programme 

« Prévention des chutes » 
(10 séances d’1h) 

 
De septembre à décembre 2019, la Fédération Seniors Moselle a mis en place un programme de 
prévention des chutes à Berling à destination des seniors. Entièrement financé par la CARSAT 
Alsace-Moselle dans le cadre de l’association Inter-régime Label-Vie, l’ensemble des participants 
y avait accès gratuitement. 

Pendant 10 séances, un groupe de seniors du village se retrouvait à la salle d’activités le jeudi 
matin de 10h30 à 11h30 pour renforcer leur équilibre avec Hélène, responsable sport de la 
Fédération Seniors Moselle, le tout dans une ambiance conviviale.  

La thématique équilibre était au cœur de cet atelier car chaque année en France, 2,5 millions de 
personnes de plus de 65 ans sont victimes de chute ; environ 9.500 décès y sont associés. Leurs 
causes sont très souvent nombreuses et multifactorielles puisqu’elles peuvent être dues au 
vieillissement physique, aux conséquences de certaines maladies, à la prise de médicaments, ou 
encore à l’environnement. 

Dans tous les cas, les chutes peuvent être à l’origine d'une perte d’autonomie en raison des 
dommages physiques, de la perte de confiance ou de l'isolement qu'elles sont susceptibles 
d’induire. 

Le programme de prévention des chutes apparaît comme une réponse à ce problème majeur de 
santé publique car les exercices physiques adaptés mis en place au cours des 10 séances ont 
permis de : 

- Limiter l’impact des vertiges 
- Renforcer les muscles des jambes 
- Solliciter de capteurs de la voûte plantaire 
- Apprendre des techniques pour descendre au sol et se relever en toute sécurité 
- Se déplacer au sol pour être capable, en cas de chute, d’atteindre : 

                                  Un appui et se relever 
                           Le téléphone et appeler de l’aide 

 
Des conseils ont également été apportés par Hélène en charge de l’atelier, notamment sur 
certaines habitudes non sécuritaires (ex : se lever la nuit sans allumer les lumières) et les dangers 
de l’habitat (ex : les tapis) favorisant les chutes. 
 
Le but du programme de prévention des chutes était de prévenir les chutes ou au moins d’en 
réduire les conséquences pour maintenir voire améliorer l’autonomie des seniors.   

Suite au succès de l’atelier Equilibre, la commune de Berling a sollicité la 
Fédération Seniors Moselle pour la mise en place en 2020 d’un programme de 
gymnastique douce de 6 séances d’1h30 sollicitant la tête (mémoire, 
coordination, réflexes…) et les jambes (déplacements variés, renforcement 
musculaire,...). 

Réponse des financeurs en mars 2020 pour une mise en place gratuite de cette action. 
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BILAN 2019 

Gros travaux réalisés 

 

 

 

 
 
 

Réfection des nids de poules 
Vieux Chemin et rue de Phalsbourg 

 

  
Signalisation : les marquages au sol 

ont été repeints 
 

Des marches ont été posées devant les 
panneaux d’affichage de l’école et de l’église 

 

  

Aménagement du parking provisoire  
rue Burgass 

Embellissement floral  
de la place de l’église 
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Débroussaillage sur le terrain communal entre 

l’ancienne carrière et la maison 
 de la famille Jaeck Rue de Hangviller 

Aménagement du 
sentier du Kruttstick 

 
 

  
Vérification et réparation 
des illuminations de Noël 

 

 

     

  
Nettoyage des vitres  Travaux d’élagage 

Mise en place et 
démontage des 
illuminations de 

Noël 
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Rénovation du presbytère de 
Hangviller 

 
Le Presbytère de notre paroisse protestante de Hangviller avait besoin d’une grande 
rénovation. Ce chantier important a démarré en début d’année afin d’accueillir le futur 
pasteur.  

Nous avons participé avec les 3 autres communes de la paroisse : HANGVILLER, METTING 
et PFALZWEYER et le Conseil Presbytéral au financement de ces travaux.  

L’intérieur de l’appartement a été entièrement rénové, un rafraichissement de la salle 
paroissiale a été entrepris ainsi que la création d’un accès et de toilettes pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Le financement de cette opération, pour un coût d’environ 275 000€ TTC, se répartit 
ainsi : 

- 1/5e pour les communes de BERLING, METTING et PFALZWEYER soit environ 
30 000€ chacune ; 

- 2/5e pour HANGVILLER ; 
- Une participation du Conseil Presbytéral qui reste encore à définir. 

Les subventions obtenues sont : 

- 63 750€ par la Sous-Préfecture de Sarrebourg (DETR - Dotation d’Equipement 
pour les Territoires Ruraux) ; 

- 35 724€ par la Région Grand Est ; 
- 16 000€ + 4 000€ par UEPAL (Union des Églises protestantes d'Alsace et de 

Lorraine) 
- Un emprunt de 100 000€ et une ligne de crédit de 150 000€ ont été nécessaires 

et ont été pris en charge par la commune de HANGVILLER. 
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Acquisition de matériel école, mairie  

et salle d’activités 
 

 

 

L’ensemble des locaux à savoir la salle 
d’activité, l’école et la mairie ont été dotés 

de rideaux occultants non feu 
 

A l’ère du tout numérique adieu tableau noir, 
éponge et craie. Désormais c’est vers le 

tableau blanc et un vidéoprojecteur adapté 
que les regards des écoliers se tournent 

 

 
 

 Ce nouveau tableau dynamique pour l’école  
ainsi qu’un nouvel ordinateur pour la mairie 
ont été subventionnés par la sous-préfecture 

Nous avons acquis une machine autoportée 
pour faciliter le nettoyage de la salle d’activités 

 
 

 

 

Un ciel de verre a été installé au dessus du bar  
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Informations diverses et 
remerciements 

Ramonage : nous vous rappelons que le ramonage est obligatoire. Le 
non-respect de cette obligation peut entrainer une réduction de 
l'indemnité d'assurance en cas de sinistre.  

Nous vous proposons un tarif négocié pour une intervention groupée. 
Pour en bénéficier, vous pouvez vous inscrire en mairie. Nous vous 
communiquerons la date du passage du ramoneur. 

Fioul domestique : comme pour le ramonage, l’opération continue : 
n’hésitez pas à vous inscrire bien à l’avance en mairie pour une 
prochaine commande groupée. Plus il y a d’inscrits, plus le tarif baisse !  

Ces deux opérations ont connu un franc succès en 2019 : vous êtes 
plusieurs à avoir pu bénéficier d’un tarif avantageux grâce à des 
commandes groupées. 

 
Remerciements : 
Nous remercions Frédéric RICHERT pour ses interventions diverses pour 
la commune tout au long de l’année. 
 

       
 
Nous renouvelons nos remerciements à vous tous, habitants du village 

qui tout au long de l’année vous investissez dans l’entretien des 
espaces communaux, arrosage des fleurs, petites réparations du 

matériel communal… 
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PROJETS 2020 
Projets en cours 

 

Développement de l’attractivité du cœur du village 

Présentation du projet 

Ce projet nous revient à un total de 131 764 € HT. 
 
Nous avons demandé des subventions au Département, à la Région et à la Sous-préfecture, et 
pourrons démarrer ce projet après réponses. Le coût restant à la charge de la commune sera 
bien moins important. Le financement est prévu au budget. 
 

- Phase 1 : La création d’une aire de rencontre et de stationnement avec 
un espace de convivialité, d’un potager et verger botanique 
pédagogique. 

 
Nous voulons agir pour préserver la biodiversité.  
Nous allons mettre en place à notre charge avec les enfants de l’école (conseil des jeunes), de 
l’école du dimanche et du village en collaboration avec la société d’arboriculture de 
PHALSBOURG et environ et avec la ligue de la protection des oiseaux LPO : 
 

Le verger, 
 En plantant une vingtaine d’arbres fruitiers et des 

haies-arbustes, 
 En installant des hôtels à insectes, des ruches, des 

nichoirs de chouettes de chauve-souris, des niches 
de pince-oreilles…, 
 
Le potager,   

 En plantant des framboisiers mûriers et groseilliers, 
 En cultivant des légumes et des salades. 
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- Phase 2 : La création d’un jardin de détente avec aire de jeux derrière 
l’église, la salle d’activités, l’école et la mairie. 

 
Cet espace est dédié à la création d’une aire de détente et d’un parcours ludique-enfants pour 
les écoliers, les habitants et les locataires de la salle d’activités avec un emplacement pour un 
chapiteau. 
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Quartier AFUA Hundert 
 

Tous les terrains de la commune dans la 1ère tranche de l’AFUA sont vendus. Sur les 11 parcelles 
prévues, nous en avons modifié la superficie pour en créer 8 de 10 à 15 ares.  
La vente des terrains (4500€ l’are) de la 1ère tranche s’est faite rapidement et a largement contribuer au 
financement de la viabilisation. 
 
Nous avons démarré la 2ème tranche avec un remembrement pour 6 terrains dont la commune est 
propriétaire. La viabilisation est en cours de lancement. Celle-ci sera un même investissement 
remboursé par la vente des terrains qui débutera bientôt. Un lot est déjà réservé. N’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie et à en faire part à vos connaissances.  
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Sentier du Kruttstick 
 

Nous voulons préserver notre Kruttstickpädel, patrimoine du village. Ce sentier n’est pas 
cadastré. Nous avons réussi à le tracer à partir de l’école rue Principale dans sa direction vers la 
rue de Hangviller. Nous avons acquis plusieurs parcelles parmi la cinquantaine de propriétaires 
pour pouvoir échanger et remembrer ce sentier afin de l’officialiser et le cadastrer. 

Nous remercions encore les propriétaires qui ont bien voulu participer à la préservation de ce 
patrimoine.  
Nous continuons à proposer l’achat de parcelles pour mener à bien ce projet d’aménagement 
derrière l’église. 
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Projets à prévoir 

Trottoirs rue principale 
 
Les travaux d’assainissement, 
compétence de la Communauté 
des Communes sont prévus 
prochainement "Rue principale" 
vers Pfalzweyer. Les trottoirs 
resteront à la charge de la 
commune. Nous avons demandé 
la subvention « AMISSUR » du 
Département. 
 

 

Travaux à l’église 
La Commune a pris en charge les travaux 
urgents de réparation des cloches de l’église 
de Berling pour un montant de 2073,60€. Un 
contrat d’entretien et de maintenance annuel 
pour un montant de 120 € a également été 
mis en place. 

 

D’autres travaux sont à prévoir (électricité 
des cloches et plancher). Différents devis 
pour ces travaux sont à l’étude par la 

commission communale et le Conseil Presbytéral. En effet, la commune ayant la 
compétence d’entretien pour les murs et les extérieurs, c’est la paroisse qui devrait 
prendre en charge les travaux intérieurs. Reste à définir ensemble le financement de ces 
travaux. 

 

Projet futur 
Vieux chemin  
Nous avons déposé une nouvelle demande de travaux d’assainissement dans cette rue, 
auprès de la Communauté de communes, compétente dans ce domaine. Lorsque ces 
travaux seront programmés, nous pourrons de notre côté, prévoir la réfection du Vieux 
Chemin déjà projeté depuis quelques années. 
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Fibre optique 
Le déploiement de la fibre de la plaque de Metting est dans la phase 
concrète. Des tranchées ont déjà été creusées pour enterrer les câbles le 
long des routes entre les 14 différentes communes.  
Le NRO (Nœud de Raccordement Optique) est posé à Metting route de Hangviller.  
Les travaux dans notre commune ont débuté mi-octobre. 
Les tranchées depuis Vescheim à travers le village sont terminées pour relier les 4 chambres de 
tirage afin de pouvoir faire une continuité du réseau dans la commune. 
Le raccordement aérien des boites de rues va être réalisé prochainement. A la fin de ces travaux 
de raccordement des boîtiers les pré raccordements des personnes s’étant inscrites auprès de 
Moselle Fibre pourront débuter. 
Pour les autres le raccordement client se fera au moment de la commercialisation par 
l’opérateur présent sur le réseau. Dans les deux cas, ce raccordement sera subventionné par 
Moselle Fibre. 
Orange est déjà présent et SFR et Bouygues le seront au cours de l’année 2020. 
Ces opérateurs vous contacteront au moment de la commercialisation. 
La mise en service du réseau est prévue à la fin de ce premier semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assainissement 
 

Suite aux études d’assainissements réalisées sur le territoire communal la Communauté des Communes 
a décidé de maintenir l’assainissement non collectif "ANC" dans notre commune. Toute nouvelle 
construction doit être équipée d’un système individuel qui devra être établi avec le responsable du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif de notre Com-com lors de la demande du permis de 
construire. Toute vente d’immeuble devra faire l’objet d’un diagnostic de l’installation d’assainissement 
auprès du SPANC. 
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Brûle-sapins  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Selon la tradition, l’association Foyer Sport et Culture a organisé, après ramassage, 
la crémation des sapins de Noël 2018 derrière l’église le 12 janvier 2019 

autour d’un vin chaud. 

 

Une rose un espoir 

 
Le 27 avril 2019, on les a entendu arriver de loin avec leur moto vrombissante, ils 
ont bravé le mauvais temps pour remplir leur objectif : collecter des fonds destinés 
à la recherche contre le cancer.  
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La fête des ainés  
Le 3 février 2019 

 
Premier temps fort de l’année, le repas des ainés précédé de l’accueil des 
nouveaux arrivants ainsi que de la remise de prix aux gagnants de l’opération 
« Embellissement du village ». 
 
C’est dans la nouvelle salle d’activités que les ainés ont pu se retrouver pour la 
deuxième fois, en présence des membres du conseil municipal, ce dimanche 3 
février.  Le repas copieux était servi par M. Bour traiteur à Arzviller et l’après-midi a 
été animée musicalement par Jacky de Puberg. 
 
 

 

 

Mais auparavant comme le veut la 
tradition, les nouveaux arrivants ont 
été invités à un apéritif d’accueil en 
présence des élus Catherine 
VIERLING, Conseillère Régionale, 
Fabien DI FILIPPO, Député de 
Moselle, Nicole PIERRARD et Patrick 
REICHHELD,  Conseillers 
Départementaux, de l’Adjudant 
Pierre WEINGARTNER de la Gendarmerie de Phalsbourg et du pasteur Christophe 
STROHM. Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite à l’été 2019. 
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Les gagnants de l’opération « Embellissement du village » ont également été conviés à 
l’apéritif. Ainsi Madame et Monsieur LOUTRE tout comme Madame et Monsieur MOTSCH 
ont reçu des mains de l’adjointe au maire le cadeau pour leur participation active à 
l’embellissement de Berling.  

 

 

 

 

 

 

 

Fête du 14 juillet 
Comme le veut la tradition 
villageoise, le 13 juillet au soir, les 
enfants de 3 à 14 ans de Berling 
ont reçu une délicieuse brioche 
confectionnée par la Boulangerie 
MARTINI et c’est Sylvie 
WANNENMACHER, 1ère adjointe 
au maire qui s’est chargée de la 
remettre à chaque enfant. Les 
autres enfants présents à la fête 
ont aussi reçu une brioche. 

 

Les adultes, quant à eux, avaient pris place 
autour des tables dans et aux alentours de la 
salle d’activités. Là, les membres du foyer sport 
et culture leur proposaient un repas dans une 
ambiance conviviale et festive.  

 

C’était un bon et beau jour de fête ! 
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Exposition des écoliers de Berling 
Dans les pas de  
Willi  DORNER            

 

 
 
Willi DORNER, chorégraphe 
autrichien, a créé en 1999 une 
troupe qui montre par des 
chorégraphies éphémères que 
notre propre corps peu 
s’emparer et interpréter des 
lieux urbains. Ses « danseurs » 
portent des habits de couleur 
et prennent des postures 
surprenantes pour provoquer 
la surprise et l’étonnement. 

 

C’est ce que les élèves du CP/CE1 ont essayé et réussi à reproduire avec leur directrice 
Agathe Schmitt. Ils ont présenté leur travail dans une exposition photo intitulée « Des 
corps dans le décor » à la salle d’activités de la localité, le 9 mai. 

 

Sur le papier puis sur le terrain 

« Nous avons réalisé ce travail dans le 
cadre d’un projet pédagogique alliant les 
arts plastiques, l’éducation physique et 
le numérique », souligne l’enseignante 
qui a elle-même été formée 
préalablement aux usages du numérique 
et aux techniques de l’acrosport qui 
consiste à créer des figures de groupe. 

 

« Chacun des 22 élèves a réalisé au 
moins une photo », ajoute la directrice. Elle précise : « Nous avons d’abord élaboré notre 
projet sur papier avant de passer sur le terrain pour les prises de vues. » Le décor fut vite 
trouvé car c’est en s’inspirant du travail de l’artiste Willi Dorner que les enfants ont, par 
groupes d’individus, réalisé des poses et pris des photos dans leur proche 
environnement ; dans et autour de l’école et de la salle d’activités. 
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Fête des écoles 
 

La grande fête des 4 écoles prévue le 27 juin a été annulée suite à un épisode de 
canicule.  

Mais les élèves des écoles de Berling et Vescheim ont pu malgré tout présenter le 
spectacle pour lequel ils ont répétés. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés dans la 
salle d’activité de Berling en présence de leurs parents. La représentation qui 
marque la fin de l’année scolaire était coordonnée par les enseignantes des 2 
écoles : Agathe SCHMITT pour les CP – CE1 et Laetitia KRINER-GONZALES pour les 
CE1-CE2. 
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Le départ à la retraite du Pasteur 
Après 40 ans au service de la paroisse regroupant les communes de Berling, Hangviller, 
Pfalzweyer, et Metting, le pasteur Monsieur STROHM Christophe a fait valoir ses droits à 
la retraite.  

 

 

 

 

 
 

Au nom des paroissiens, le Maire l’a remercié pour ses bons services dans sa fonction 
durant toutes ces années, à la sortie du dernier culte dans notre village. 

  

 

 

 

 

 
 

En remerciement de son engagement auprès de l’ensemble des habitants, les communes 
lui ont remis le cadeau ci-dessus ainsi qu’un bon pour un voyage à organiser à sa 
convenance, à l’issue de son dernier culte commun à Hangviller le 11 août 2019. 

 

L’arrivée de Mme la Pasteure Vicaire 
Lauriane KUHM accompagnée de son époux et de leur fils, a rejoint le presbytère de 
Hangviller en septembre. Elle termine sa formation pastorale commencée en 2017. 

 

Ci-contre : son premier culte à Hangviller le 
8 septembre 2019 

 

 

 

Ses coordonnées :  
Mme Lauriane KUHM  
2 rue de l’Eglise 57370 HANGVILLER 
0387080116 
Protestants.hangviller@gmail.com 
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KIRB 
 

 

Les membres du conseil Municipal ont 
invité l’ensemble des habitants de 
Berling ainsi que les participants au 
culte à partager un moment de 
convivialité autour d’un apéritif offert 
par la commune.  

 

 

 

Plus d’une 50 de personnes ont répondu à 
cette invitation le dimanche 3 novembre, 
journée traditionnellement dédiée à la 
fête du village.  

 

 

 

 

 

Les enfants n’ont pas été en reste 
même si l’arrivée du château gonflable 
s’est un peu fait attendre. Tout s’est 
bien passé et les enfants ont pu profiter 
de ce temps ludique pendant l’après-
midi.  
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Concours « Embellissement du village » 
Catégorie « maisons fleuries » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagnants : M et Mme WELSCH Marcel et Martine 9 rue de Hangviller 

 

Catégorie « illuminations de noël » 

 

Gagnants : M et Mme WEISS Cyrille et Patricia 19 rue Principale 
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Brioches de l’amitié 
Comme chaque année, l’APEI (association des amis et parents de l’enfance 
inadaptée) de Sarrebourg fait appel à la générosité des habitants en proposant une 
distribution de brioche. Cette année ce sont les membres du Foyer Sport et Culture 
qui se sont chargés de la collecte des dons les 11 et 12 octobre : 517 € ont pu être 
récoltés et remis à l’APEI. 

 

Visite des élus et du nouveau Sous-Préfet 
Le 17 octobre, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN Conseillère Municipale à Metz et 
ancienne députée, ainsi que Mme Christine HERTZOG et M. Jean-Louis MASSON, 
Sénateurs et Conseillers Départementaux de Moselle, ont rencontré les membres 
du Conseil Municipal pour un moment d’échange et de convivialité. 

 

 

 
 

 

Suite à notre invitation, le nouveau 
Sous-Préfet de Sarrebourg Monsieur 
Christophe DUVERNE nous a rendu 
visite le 4 novembre. Le Maire lui a 
fait visiter le village et lui a présenté 
nos différents projets. 
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Commémoration 

 

Commémoration en l’honneur du Capitaine 
LEVREL mort en AFGHANISTAN en 2011.  

Le 2 novembre a eu lieu, au cimetière de Berling, 
une cérémonie de commémoration en l’honneur 
du Capitaine LEVREL. Ils étaient nombreux à avoir 
répondu présents à l’invitation de M. le MAIRE et 
de la Présidente du Souvenir Catherine BELRHITI. 

L’hommage solennel qui lui a été 
rendu en présence des représentants 
de l’association des anciens 
combattants et de la famille s’est 
poursuivi par le dépôt du rosier de la 
mémoire par les autorités civiles et 
militaires et offert par le Souvenir 
Français. 

 

Les enfants du village ont 
également participé activement à 
ce moment fort de la journée en 
chantant la « Marseillaise » 
reprise en chœur par l’assistance. 

 Un pot de l’amitié offert par la 
Mairie a suivi cette cérémonie. 

 

 

 

 

 
Mémorial aux morts pour la France 

en opération extérieures à Paris. 
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Un moment de partage autour de Noël 
Les préparatifs… 

 
  

 

 

 

                                                  La pasteure à la guitare                                       Vin chaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants du village ont joué cette année encore la saynète de la naissance de Jésus dans 
l’Eglise. Leurs monitrices Anita, Sandrine et Carole aidées par Caroline Girard avaient préparé 
cette représentation avec les enfants lors des répétitions les dimanches matin. Et c’est la 
pasteure Lauriane Kuhm en personne qui a accompagné les enfants à la guitare pour l’animation 
musicale. A la fin du culte les paroissiens et les habitants du village étaient invités par la 
municipalité à partager une boisson chaude dans la salle d’activités. Là le Père Noël attendait les 
enfants pour la traditionnelle remise des cadeaux, épaulé par les représentants de la 
municipalité. 
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Les Echos-liers de Berling 
Année scolaire 2018/19 

Des corps dans le 
décor  

 

Les élèves de CP CE1 ont participé à 
une exposition photographique 

s’inspirant des œuvres de  
Willi Dorner et présentée dans le 

cadre d’un projet interdisciplinaire. 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A 

 

Une fin d’année 

 bien remplie… 
Spectacle de Roberdam  

à la salle de Vescheim 
pour tous les élèves du RPI, 

de jolis bricolages  

 

 

 

 

 

 

et un goûter festif avec une belle surprise  
chocolatée offert par la municipalité. 

Année scolaire 2019/20 : 

20 élèves motivés pour réussir leur CP 
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TARIFS PAR JOUR ET PAR ENFANT 

 

 

Tarif de base pour les enfants 

extérieurs aux quatre villages 

 

Tarif de base BERLING, HANGVILLER, 
METTING et VESCHEIM 

Avec application de réduction en 
fonction du quotient familial  

(avis d’imposition). 

Matin 7h00 – 8h30 
Lundi / Mardi / / Jeudi / Vendredi. 
Espace Arcadie VESCHEIM 

  

3,00 €    

 

 

2,25 €  

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 € 

Soit 17.50€ 

 

8,75 € 

+ Repas 5,00 € 

Soit 13.75€ 

   

Garde mercredi matin 

7h-8h 

2,00 € 1,50 € 

Garde mercredi 

8h00-12h00 

Sans repas 

 

8,00€ 

 

6.00€ 

Garde Mercredi  

8h00-15h00 

Avec repas 

14 € 

+Repas 5,00€ 

Soit 19,00€ 

10.50€ 

+repas 5€ 

Soit 15.50€ 

 

Retard hors horaire périscolaire 3€ 3€ 

Retard paiement facture 10€ 10€ 
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 Le club de PETANQUE 
Vive la canicule ! 

Le Bonheur des un fait le malheur des autres… 

Les pétanqueurs ont apprécié sans modération le beau 
temps dont dame nature nous a gratifié. 

Ils ont pu pratiquer leur sport favori pendant tout l’été sans 
être gênés par les 
intempéries. 
 

Comme les photos le témoignent, les pétanqueurs se 
sont entourés du nécessaire pour éviter toute 
déshydratation. 

Maintenant que la mauvaise saison est arrivée, ils 
rêvent déjà de fêter leur 10ème anniversaire. 

La joyeuse équipe de pétanqueurs 
continuera à pratiquer assidument et avec 
passion son sport favori la prochaine saison.  

R.G. 

 

Les arboriculteurs 
Après une année morose dans nos vergers, des récoltes plus ou moins abondantes et de qualité 
moyennes ont dû satisfaire les arboriculteurs et bouilleurs.  

Notre association a pu tenir pour la première fois son assemblée générale dans la nouvelle salle 
d’activités de la commune. 

Après diverses présentations, propositions, bilan financier, le repas préparé par notre ami 
Raymond fut fort apprécié.  

Le président remercie tous les membres de leur fidélité depuis de si longues années, 1983 étant 
l’année constitutive de la création de l’association. 

Le comité 
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Le Foyer Sport 
et Culture 
 

Notre première manifestation de l’année 
qui vient de s’écouler a été le brûle sapins. 
Pour cette fois il avait été déplacé derrière 
l’église mais n’a eu que peu de succès. S’en 
est suivie notre assemblée générale du 16 
février lors de laquelle nous avons transféré le siège de notre association du 8, route de Hangviller à la 
mairie 2, Place de l’Eglise. Le Comité est resté inchangé.  

Nos deux manifestations traditionnelles, la fête du 13 juillet et la randonnée de Pentecôte ont à nouveau 
attiré un public local pour la première et 180 marcheurs pour la deuxième. Les marcheurs dont certains 
étaient venus de loin malgré les mauvaises prévisions météo étaient ravis de cheminer sur 2 circuits 
balisés. Celui des 11 kms contournait Pfalzweyer, menait à Graufthal avant le retour sur Berling. Les 
marcheurs du 8 kms ont quant à eux eu droit à un raccourci par la forêt à la sortie de Pfalzweyer.  

Notre association a participé aux journées d’action en faveur des personnes handicapées mentales par la 
vente des brioches de l’Amitié qui a rapporté 517 €.  

En 2019 nous avions organisé 3 sorties. Au cabaret de Kirrwiller en début d’année nous avons apprécié le 
spectacle aussi raffiné que varié qui fait la renommée du lieu.  

Mi-août, nous nous sommes rendus au parc zoologique de 
Pairi Daiza en Belgique où plus de 5000 animaux se baladent 
en semi-liberté. Nous avons observé les éléphants prendre 
leur bain dans le lac, approché zèbres et buffles dans la 
savane africaine et nourri lémuriens et girafes. Le tout au 
milieu de décors authentiques et dans de superbes jardins 

fleuris répartis dans les 65 ha du 
domaine qui mérite à lui seul le 
déplacement.  

Notre dernière sortie, nous l’avons effectuée à vélo pour certains, en voiture pour 
les autres dans la forêt de La Petite Pierre. Là nous avons profité d’une belle 
journée d’automne pour passer un agréable moment autour d’un barbecue. 

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 2020. 

Nous vous invitons d’ores et déjà  

- à notre assemblée générale ; la date sera communiquée par affichage devant la mairie 
- à la marche de l’Amitié du lundi de Pentecôte le 1er juin 
- à la fête du 13 juillet 

 

Le Président 

Dany Hamm    
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Roland STEIBEL  

Ancien joueur professionnel du FC METZ, résidant aujourd’hui à 
BERLING. 

(Biographie dans les bulletins précédents) 

QUELQUES REFLEXIONS 
POUR LES AMATEURS DU 
BALLON ROND : 

1) A propos de l’Equipe de France (E.D.F) et du système de jeu asymétrique  

Une parfaite confiance et une grande estime lient Noël Le Graët et Didier Deschamps depuis la 
nomination du sélectionneur par le Président de la F.F.F. en juillet 2012. 

Avec son staff, Didier Deschamps a réalisé, pour ce championnat d’Europe 2020, une préparation de très 
haut niveau, sur tous les plans : technique, tactique, physique et psychologique. Mais le travail accompli, 
c’est aussi avoir donné une force collective au groupe de joueurs qu’il a réuni, et cela était loin d’être 
facile. Ce travail réalisé avec la fédération à ses côtés, Didier Deschamps ne l’a pas commencé juste avant 
la coupe du Monde 2018, cela a été une progression constante et des paliers successifs franchis depuis 
2012. Nul doute qu’il domine complètement son sujet et ce n’est pas un hasard quand on regarde son 
palmarès, le nombre de matchs qu’il a disputé et tout ce qu’il a réalisé !  

On a pu lire souvent « L’équipe de France, elle a apporté du bonheur ».  

Il est vrai qu’elle a de grandes qualités. Les Français l’apprécient. L’engouement qu’elle suscite était déjà 
fort, il l’est encore plus ! 

La qualité du jeu, l’enthousiasme des joueurs, montrent que notre équipe nationale est revenue au tout 
premier plan. Ses progrès ont toujours été constants. Nous sommes allés en ¼ de finale du Mondial au 
Brésil en 2014 puis en finale du championnat d’Europe en 2016 en France. Nous nous sommes qualifiés, 
plutôt facilement, pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. 

Aujourd’hui nous avons rempli l’objectif, nous sommes champions du Monde ! L’Equipe de France figure à 
nouveau parmi les grandes nations du football et c’est quelque chose de très fort.  Cela n’a rien à voir 
avec l’attachement que l’on peut avoir pour un club, quel qu’il soit. Elle réunit tout le monde, l’affection 
pour elle est forte, partout en France, dans les villages, les villes, à Paris… C’est une joie, une fierté 
populaire qui s’exprime, ce sont des moments précieux et intenses !  

A titre personnel, c’est un bonheur particulier… Être un ex-pro du football français et gagner une coupe 
du Monde, c’est beaucoup d’émotion à partager avec tous les passionnés du football et tous les 
bénévoles qui travaillent dans le football amateur ! 

Mais revenons à nos moutons… 

Didier Deschamps doit déjà se projeter vers Wembley, le stade de Londres qui recevra la finale du 
Championnat d’Europe 2020 qui a débuté à Munich le 6 septembre 2018 pour la France contre 
l’Allemagne : score 0-0. 

Le sélectionneur gardera-t-il le même système de jeu qui lui a permis de gagner la Coupe du Monde 2018 
en Russie ?  
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Nombre d’entre vous ont sans doute été interpelés par le système de jeu « asymétrique » mis en place 
lors des rencontres à élimination directe : Evolution ? Révolution ? Ou choix par défaut ? 

Essayons d’y voir un peu plus clair : 

Animation défensive : « Fixer d’un côté pour renverser sur MBappé ». Le célèbre adage dit que le rôle de 
l’entraîneur n’est pas d’aligner les 11 meilleurs joueurs mais le meilleur 11.  Et si Didier Deschamps était 
parvenu à faire les 2 ? Le sélectionneur des Bleus a donné sa confiance à Ngolo Kanté, plutôt à l’aise dans 
un rôle de sentinelle, et à 2 milieux – relayeurs, Matuidi et Pogba. 

Trois éléments axiaux : Devant, Giroud dans un registre de point d’appui, tout comme Griezmann se 
baladant quant à lui entre les lignes et intervalles adverses en « neuf et demi », et MBappé, joueur de 
percussion, efficace autant dans l’axe que sur le côté droit. Et à gauche ? On a beau retourner le problème 
dans tous les sens, on peut s’apercevoir que l’équipe de Didier Deschamps était bien « asymétrique » et 
ce, d’autant plus lorsqu’elle n’avait pas le ballon… 

Défensivement, l’E.D.F adopte donc cette  position asymétrique avec MBappé très haut sur le flanc droit 
et Matuidi assez bas dans l’axe gauche laissant ainsi l’impression que son côté était désert… Notez que, 
lors de certaines rencontres notamment lorsqu’elle a défendu plus bas, l’E.D.F s’est positionnée 
défensivement  en « 4-4-2 », MBappé s’insérant dans la ligne des milieux et Matuidi occupant le couloir 
gauche.   

En conclusion :  c’est sur ce système en apparence « asymétrique » qu’a reposé l’équilibre « réel » de 
l’Equipe de France, avec le double avantage de permettre aux joueurs d’évoluer avec leurs forces 
respectives, tout en maintenant une certaine flexibilité pour s’adapter aux caractéristiques de 
l’adversaire… 

 

2) A propos du football féminin qui connait un engouement croissant  

L’expérience prouve qu’une coupe du Monde, à fortiori lorsqu’elle se déroule en France, « booste »   les 
inscriptions notamment chez les enfants.  

Depuis 4 saisons, il y a une augmentation régulière et importante chez les filles (dans toutes les 
catégories). 

Le football féminin bénéficie d’un véritable engouement, en raison sans doute de l’image très positive de 
l’Equipe de France Féminine qui porte de vraies valeurs, mais également en raison de l’évolution des 
mentalités avec des clubs désormais prêts à accueillir des joueuses.  

Le « foot » féminin avec les écoles ? Pérenniser l’attractivité du football 
féminin passe obligatoirement par une relation permanente avec les 
fédérations sportives scolaires. Il faut mettre en place des programmes 
qui permettent aux petites filles de découvrir le football. 

L’opération « FOOT – ECOLE » pilotée par les éducateurs diplômés a 
impacté plus de 4000 classes cette saison.  Elle s’appuie sur des temps 
de pratique mais également des productions culturelles à visée 
éducative ou sociale. L’image du foot féminin s’est beaucoup 
améliorée dans les établissements scolaires ces dernières saisons.  

En s’appuyant sur les enseignants d’une part, les éducateurs et les 
dirigeants de club d’autre part, la passerelle : « UN CLUB - UNE ECOLE » 
apparait fondamentale pour l’avenir de la pratique féminine. 

Roland STEIBEL 
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Echos de la vie paroissiale 
Notre paroisse a connu beaucoup de changements cette 
année. Tout d’abord, le pasteur Christophe Strohm est parti 
à la retraite. Un culte de départ et de remerciements a été 
célébré le dimanche 11 août.   
Le 1er septembre, je suis arrivée en tant que pasteure 
vicaire (en dernière année de formation) dans notre 
paroisse qui regroupe 4 villages: Hangviller, Berling, 
Metting et Pfalzweyer. 
Le presbytère ayant nécessité beaucoup de rénovations, les 
quatre villages ont mis en œuvre des travaux pour que nous 
puissions emménager, ma famille et moi, au 1er octobre.  
Au nom de la paroisse, je remercie la commune pour le 
financement, son aide et son soutien, ainsi que tous les bénévoles qui ont mis la dernière 
touche, la veille même de notre arrivée. 
 
Nous vivons désormais dans un presbytère tout neuf où nous avons eu plaisir à nous 
installer. Ce beau bâtiment est fait d’anciennes pierres, mais aussi de nouveaux matériaux : 
de nouvelles cloisons, de nouveaux sols, de nouveaux carrelages, de nouvelles tapisseries… 
Et, depuis, une nouvelle décoration !  
Le fait que ce presbytère soit constitué d’anciennes pierres, mais qu’en même temps il fasse 
peau neuve, est très symbolique pour notre communauté chrétienne. 
Depuis des générations, et aujourd’hui encore, les maisons construites sur et avec de la 
pierre sont considérées comme les plus stables, les plus solides. Lorsqu’on rénove une 
maison, on garde les fondations, et même certains murs porteurs, mais on lui donne un look 
un peu différent. On souhaite ainsi qu’elle garde sa solidité, en même temps qu’elle soit 
moderne, jolie, accueillante et soignée. 
  
Pour notre Eglise, et plus précisément pour notre paroisse, c’est un peu la même chose. Le 
pasteur ne pourrait pas œuvrer sans une communauté solide et fiable déjà présente. Son 
arrivée est aussi facilitée quand son prédécesseur a beaucoup travaillé pour que la 
communauté se fortifie et reste unie.  
Mais l’arrivée d’un nouveau pasteur, mon arrivée en l'occurrence, et notre nouvelle 
collaboration vont cependant marquer quelques petits changements dans la “décoration 
intérieure”. Parce que oui, nous allons nous appuyer sur ce qui a déjà été fait, mais nous ne 
ferons pas toujours pareil.  
Ainsi, en plus des activités qui continuent de fonctionner : cultes et école du dimanche, 
chorale des jeunes l’Echo des anges, catéchisme pour les enfants de 10 à 14 ans, 
rencontres de dames (bricolage, tricot…) ; vous découvrirez prochainement dans votre 
bulletin paroissial des petites nouveautés. 
Pour reprendre l’image du presbytère, peut être que des murs vont changer de place, de 
couleur, que les meubles seront mis à des endroits différents, cependant le plus important, 
c’est que les fondations restent bien en place. 
Et les fondations de notre communauté, c’est le Christ ainsi que la Bible. 
  
Dans l’épître de Pierre, il nous est dit : « Soyez des pierres vivantes !». 
Oui, soyons des pierres vivantes et joyeuses ! C’est peut-être cela qui nous manque afin que 
nous, pierres qui construisons ensemble l’Eglise, en donnions l’image d’une   assemblée de 
personnes sérieuses et honorables, mais aussi accueillantes et toujours agissantes.  
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Osons cette contradiction : des pierres, stables, fiables et sérieuses, et en même temps 
vivantes et toujours en mouvement. L’Eglise que nous constituons est en construction 
permanente, et personne d’entre nous ne sait exactement à quoi elle doit ressembler et nul 
ne sait quelle en sera la forme définitive ; car avec chaque personne qui y participe, avec 
chaque homme, et chaque femme qui deviennent l’une des pierres vivantes de cette 
construction, l’Eglise sera différente à chaque époque et elle changera forcément 
d'apparence. 
Cela est parfois inquiétant, comme tout ce que nous ne connaissons pas, mais c’est 
nécessaire afin qu’elle ne devienne pas pierre sèche. 
  
Alors au début de cette nouvelle collaboration, soyons des pierres solides, fiables en prenant 
appui sur ce qui a déjà été fait dans cette paroisse. N’oublions pas d’être aussi des pierres 
vivantes, et joyeuses et n’ayons pas peur de refaire la décoration intérieure de cette jolie 
maison qu’est notre communauté.  
Et si vous voulez être l’une de ces pierres vivantes, et vous investir dans notre paroisse, 
n’hésitez pas à vous présenter à moi ! 
 

 

Ecole du Dimanche 
L’Ecole du Dimanche est toujours en vogue à Berling... 
Ce sont des séances d’étude des histoires bibliques pour 
mettre en évidence des règles simples pour vivre ensemble et 
avancer dans la vie de tous les jours. 
Ces échanges se font sous forme de discussions, de lectures, 
de chants et de prières. 
L'aide de Carole et Sandrine selon leurs disponibilités et leurs 
compétences est appréciée. 
Les enfants participent également à différents cultes comme 
ceux de Noël, Pâques mais aussi à la Kirb. Cette année, beaucoup d’enfants ont répondu présents 
pour une intervention à la commémoration du Capitaine LEVREL. 
Pour tous ces moments passés ensembles, merci aux enfants et à leurs parents. 
Pour l’année 2020, Caroline et Hanaé nous proposent d’aider à préparer et organiser les futures 
séances avec de nouvelles idées. 
Nous nous réjouissons de l’intervention de Mme la Pasteur Lauriane KUHM qui accompagne 
certains chants à la guitare et nous invite à préparer ensemble les prochaines séances. 
Merci à tous !  
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Exposition de Myriam LANG 
Myriam Lang, habitante de Berling, a exposé ses talents à la Bibliothèque de Sarrebourg. Son 
exposition à la médiathèque de Phalsbourg a déjà fait l’objet d’un article dans le bulletin 
municipal de 2016. 

Myriam LANG a choisi de s’exprimer à travers la photographie d’objets hétéroclites qu’elle 
revisite tel un gaufrier, un pot à lait, un cheval à bascule. Elle transforme ces objets et les habille 
d’une touche personnelle créant des œuvres d’art sous forme de tableaux.  Ainsi sur l’aiguille à 
tricoter s’accrochent des gouttes d’eau dans lesquelles se reflète une photo avec des fleurs. Un 
bougeoir en cristal évoque l’atelier d’un verrier et son atmosphère. « Je peux passer des heures à 
faire des essais, j’aime que les personnes qui regardent mes photos voient un tableau ». L’aspect 
esthétique, insolite et / ou énigmatique orientent sa recherche et ses essais avant de les 
transformer en tableaux originaux où se cultivent mystère et beauté.   

Après la bibliothèque de SARREBOURG, Myriam LANG a également exposé ses œuvres à l’hôtel 
restaurant du Tonnelier à Bouxwiller en septembre dernier.  

Nous lui souhaitons une très bonne continuation sur le chemin de la créativité et de 
l’imagination.   
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POINT DE RENCONTRE 
FORESTIER 

 
 
Un ensemble d’organismes ont entrepris de créer 
des points de rencontre secours dit « Point de 
rencontre forestier (PRF) ». 
 
L’Etat, les propriétaires forestiers privés et leurs 
organismes de gestion, l’Office National des 
Forêts pour les forêts domaniales et 
communales, la MSA, les pompiers (SDIS 57) se 
sont associés il y a plusieurs années pour 
déterminer des endroits accessibles aux secours, facilement identifiable, à 
proximité des massifs forestiers et répartis sur l’ensemble du territoire et couvert 
par un réseau téléphonique. 
 
L’expérience montre malheureusement que les pompiers ont parfois du mal à 
intervenir pour des opérations de secours et/ou pour des interventions incendies 
en forêt et de manière générale en zone rurale, car les accès sont complexes et 
non balisés par une adresse comme pour les interventions sur voirie publique ou 
habitation. 
 
Ces derniers mois, l’ONF local, en liaison avec les municipalités de l’ensemble de la 
communauté de communes du Pays de Phalsbourg, a révisé ces points et leur 
implantation, avant validation par les pompiers. 
Le but est une implantation physique d’un panneau PRF pour que l’ensemble de la 
population puisse les connaitre et en faire référence lors des contacts avec le 18 ou 
le 112. 
 
Les pompiers connaissent ces points de rencontre. Cela facilite le contact entre les 
pompiers et l’appelant pour se rendre ensuite sur l’accident ou l’incendie par les 
accès les plus adéquats. 
 
 
 

 

Nicolas GERARD 
Responsable de l’Unité Territoriale 
Sarrebourg montagne droits d’usage 

 
 

Pour notre commune et environs, le lieu de rencontre sera sur la Place de l’Eglise. 
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CLUB VOSGIEN DU PAYS DE PHALSBOURG-LUTZELBOURG 
Petite histoire du Club Vosgien 

Le Club Vosgien c’est une longue histoire de presque 150 ans. Créé à 
Saverne en 1872 à l’initiative de Richard Stieve, magistrat au tribunal de 
cette ville, le Club Vosgien a été reconnu d’utilité publique en 1879. 
Constitué en Fédération en 1995, le Club Vosgien s’est fixé deux 
missions essentielles : 

 Créer, entretenir, équiper et baliser un important réseau de sentiers 
pédestres dans le massif des Vosges. 

 Promouvoir la randonnée pour développer le tourisme en permettant 
à tous de découvrir cette merveilleuse montagne. 

Aujourd’hui, le Club Vosgien compte plus de 30 000 membres répartis 
dans 123 associations. Les bénévoles du Club Vosgien assurent 
l’entretien et le balisage de plus 20 000 km de sentiers.  

Portrait de Richard Stieve 
Fondateur du Club Vosgien 

Le Club Vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg 

Le Club Vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg est l’un des maillons de cette longue chaîne. En 
2019 notre association comptait 409 membres. Nous prenons en charge le secteur de Phalsbourg et 
intervenons sur une douzaine de communes. Au total, nous entretenons 210 km de sentiers, nous en 
balisons 290 km et proposons chaque année aux amateurs de randonnées une cinquantaine de sorties 
qui ont beaucoup de succès. 

Bilan de nos activités 2019 

Les sentiers 

 41 séances de travail sur les sentiers  

 1465 h consacrées à l’entretien des sentiers et au balisage : débroussaillage, piochage, tronçonnage... 

 Construction de 2 nouvelles passerelles, l’une sur le sentier des roches à Henridorff, l’autre à Danne et 
Quatre Vents 

 Mise en place de 4 nouveaux bancs, 2 nouvelles tables-bancs et remplacement des lames sur 10 bancs 
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Au seuil de cette nouvelle année, le Club Vosgien vous présente 

 ses meilleurs Vœux de Bonheur et de Santé. 

Les randonnées 

 36 randonnées le mardi soir ou après-midi : de 5 à 12 km 

 12 sorties le jeudi toute la journée avec repas tiré du sac : 14 à 20 km 

 Organisation d’une semaine de randonnée en Forêt Noire avec 25 personnes (6 sorties)  

 Organisation d ‘un weekend de randonnée au Donon avec 21 personnes (2 sorties) 

 45 séances de Marche Nordique chaque samedi matin : environ 10 km 

  

Un nouveau sentier de randonnée 

Actuellement, seule une partie du circuit de 
l’Eselbahn se trouve sur le ban de la 
commune de Berling.  Le CV a pris en 
compte une demande de la commune de 
Berling qui souhaiterait avoir un 2ème 
parcours balisé sur son territoire. Un 
circulaire d’environ 5 km ayant pour départ 
le parking de l’aire de jeux a été proposé et 
reconnu par une équipe du Club Vosgien. Le 
dossier est en cours et le nouveau circulaire 
pourrait voir le jour en 2020.   

Adhérer au Club Vosgien 

Cet article est une présentation très succincte du Club Vosgien et du travail que nous réalisons. Si vous 
êtes intéressé par l’une ou l’autre de nos activités et si vous souhaitez adhérer à notre association 
n’hésitez pas à me contacter.  

        LACK Roland - Président du club Vosgien 

LACK Roland 
mail : roland.lack@wanadoo.fr 
Tél. 03 87 25 35 74 
Port. 06 83 63 37 56 
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Location de la salle d’activités de Berling 

LOCATION/TARIFS HABITANTS de 
Berling EXTERIEURS ASSOCIATIONS 

DU VILLAGE PRESBYTERE 

Salle + cuisine + 
vaisselle (à la 

journée) 
150 180 

(Gratuit pour 2 
manifestations 

par an) 
150 € 

(Gratuit pour la 
fête paroissiale) 

150 € 

Demi-journée 
supplémentaire 50 50 ./. ./. 

Salle sans 
électroménagers et 
vaisselle (accès seul 
au frigo de la cuisine 

et aux éviers) 

75 100 75 75 

ENTERREMENT 
(demi-journée, 

uniquement si la 
cérémonie à lieu à 

Berling) 

50 50 ./. ./. 

MATERIEL DE 
SONORISATION 50 50 

(Gratuit pour 2 
manifestations 

par an) 
50 € 

(Gratuit pour la 
fête paroissiale) 

50 € 

ORDURES 
MENAGERES 

(sauf évacuation par 
le loueur) 

Gratuit 20 Gratuit Gratuit 

ELECTRICITE (relevé 
de compteur) 

0.30€ le 
kw/h 

0.30€ le kw/h 0.30€ le kw/h 0.30€ le kw/h 

 

Horaires de mise à disposition de la salle : - le week-end, du samedi 10h au dimanche 11h 
(possibilité de louer une demi-journée supplémentaire, sur demande : remise des clés au plus 
tard le dimanche à 19h) 
 

Pour la location de la salle une caution de 500 € et pour la location du matériel de sonorisation, 
une caution supplémentaire de 1000€ est exigée avant la remise des clés et de l’état des lieux. 

  
Un emplacement est prévu derrière la salle 

pour monter un chapiteau qui peut être loué 
à la communauté de commune de 

Phalsbourg. 
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Insolite 

Un groupe de cigognes, à la recherche d’un logis,  
fait escale à Berling le 22 juillet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elections municipales 2020  
Pour voter les 15 et 22 mars, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales : 

- Sur Internet : 
www.demarches.intereur.gouv.fr, rubrique « Elections » 

- En mairie : 
En personne ou en mandatant un tiers : formulaire Cerfa à remplir accompagné de votre 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Réseau de Santé du Pays de Sarrebourg  
 
 
Le Réseau de Santé du Pays de Sarrebourg intervient sur les cantons de Phalsbourg et 
Sarrebourg. C’est un service de proximité gratuit qui s’adresse aux personnes en situation de 
fragilité ou de perte d’autonomie afin d’améliorer leur vie quotidienne. Le médecin traitant du 
patient reste au cœur de l’action. Notre équipe de professionnels de la santé, médecins 
coordinateurs, infirmiers, diététicienne, kinésithérapeute, psychologue et ergothérapeute vous 
viendront en aide selon votre situation. 
 
• Vous avez plus de 60 ans et souhaitez rester à la maison le plus longtemps possible ? 
Les services que nous proposons sont : 
→ La mise en place d’une aide-ménagère, d’une téléalarme, d’un transport adapté, d’un portage 
de repas, de matériel médicalisé ou encore de soins infirmiers. 
→ La cons tu on de votre dossier de demande d’aide auprès de la CARSAT, l’APA ou la MDPH. 
→ L’aménagement de votre logement par le biais de notre ergothérapeute qui vous donnera de 
précieux conseils. 
→ Les conseils diété ques et nutritionnels par notre diététicienne. 
→ La préven on des chutes par notre kinésithérapeute. 
 
• Vous êtes diabétique ou atteint d’affections cardiovasculaires ? 
Nous animons des séances collectives et gratuites d’éducation thérapeutique pour vous 
permettre de mieux connaître et gérer votre maladie au quotidien et savoir comment réagir face 
à des situations difficiles.  
Plusieurs thèmes seront abordés : la maladie, la diététique, l’activité physique, les soins des 
pieds, l’hypo et l’hyper glycémie, l’insulinothérapie ainsi que l’auto-surveillance et le traitement. 
 
• Vous souhaitez stopper votre consommation de tabac ou d’alcool ? 
Nous vous proposons une approche thérapeutique de l’addiction tabagique et alcoolique par des 
consultations médicales personnalisées et gratuites adaptées à vos besoins. 
Ce dispositif est une organisation dédiée à la lutte contre l’addiction tabagique et/ou alcoolique 
ainsi que ses conséquences néfastes sur la santé. 
 
Comment bénéficier de nos services ? 
Contactez-nous par téléphone au 03.87.25.36.63 ou au 03.87.03.58.09 de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 ou par mail à reseausante@orange.fr 
Vous pouvez également nous retrouver à l’adresse suivante : 
Espace Péguy – Avenue Clémenceau – 57400 SARREBOURG 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : http://reseausantesarrebourg.e-monsite.com 
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DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
OU PASSEPORT 

 
FAIRE UNE PRE-DEMANDE EN LIGNE VIA L’ORDINATEUR, LA TABLETTE OU LE SMARTPHONE  
Sur le site internet de l’ANTS : https://passeport.ants.gouv.fr/  
Ou à défaut remplir un formulaire cartonné CERFA (tendant à disparaitre) avec les dates et lieux de naissance des 
deux parents de la personne demandante : 
 
Les pièces justificatives : 

- 2 photos d’identité récentes et conformes aux normes (sans lunettes, avec col dégagé et sans 
sourire) ; 

- 1 justificatif de domicile datant de moins de 6 mois (par exemple : l’avis d’impôt récent, une 
facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’internet, d’enlèvement d’ordures ménagères, 
l’attestation d’assurance d’habitation) ; 

- L’ancienne carte d’identité et ancien passeport demandante ; 
Si l’ancienne carte d’identité à plus de 15 ans, il faudra également fournir un extrait d’acte de naissance.  
 
Pour les passeports, un timbre fiscal de 17 € (pour les enfants jusqu’à 13 ans), ou de 42 € (de 14 à 17 ans) 
ou de 86 € (adultes). 
Les timbres fiscaux peuvent être achetés vi le site de l’ANTS ou dans un bureau de tabac.  
 
En cas de carte d’identité perdue, un timbre fiscal d’un montant de 25 € sera demandé quel que soit l’âge.  
 
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). 
 
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).  
 
Les enfants majeurs vivant chez leurs parents doivent venir en mairie et présenter la carte d’identité 
originale du père ou de la mère, un des justificatifs de domicile ainsi qu’une lettre signée de la personne 
hébergeante indiquant que l’enfant est hébergé à l’adresse indiquée depuis plus de 3 mois. 
 
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, prendre RDV dans l’une des mairies ci-dessous 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   
            Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 heures 
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 heures 
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  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

NUMEROS UTILES 

 

Numéros d’urgences 

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 

Presbytères 

Protestant Hangviller ....................................................... 03 87 08 01 16 

Catholique Phalsbourg .................................................... 03 87 24 11 09 

Correspondant Presse locale RL/DNA 

Dany HAMM .................................................................... 06 32 28 79 28 
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Pour notre sécurité 
 

  


