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Le maire, 

les adjoints, 

les membres du conseil 

municipal, 

le personnel 

communal, 

vous souhaitent une 

excellente année 

2020 
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Le mot du maire 

 

Chers habitants de Haselbourg, 

 

Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour 

l’année 2020 qui pointe à l’horizon ; nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos 

familles et à vos proches, une année de joies, de santé et de réussite dans les projets qui vous 

tiennent à cœur. 

 

Je remercie mes adjoints, mes conseillères et conseillers pour le soutien qu’ils m’apportent. 

Je remercie également le personnel communal ainsi que notre secrétaire de mairie pour le 

travail qu’ils font tout au long de l’année. 

 

Mes remerciements vont également aux associations qui font vivre notre village, les 

bénévoles qui entretiennent notre belle église, ceux qui travaillent pour le fleurissement de la 

commune, les personnes qui animent la bibliothèque ainsi que l’équipe du service 

périscolaire. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercie d’avoir fait le choix de venir 

habiter notre commune, je les invite, s’ils le souhaitent, à se rapprocher de nos associations. 

J’ai une pensée particulière pour ceux qui souffrent de maladie, pour ceux qui nous ont 

quittés, pour notre Maire Monsieur Michel WITTMANN et ceux qui ont perdu un être cher. 

 

Je ne veux pas oublier dans mes remerciements toutes celles et ceux qui apportent de 

l’entraide aux autres dans les moments difficiles que chacun de nous peut connaître un jour. 

Je vous renouvelle chaleureusement tous mes vœux et ceux du Conseil Municipal pour 

l’année 2020. 

 

        Votre Maire, 

        Raymond GIES 
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État civil 2019 

 

NAISSANCE : 

 Mia SCHWALLER née le 26/06/2019 à Sarrebourg 

fille de SCHWALLER Thomas et NEGELE Christelle 

 
MARIAGE (hors commune) : 

HUY Jonathan et BOLL Fanny le 01/06/2019 à OTTERSTHAL 

 

PACS : 

Le 26 février 2019 : 

BECKENDORF Anaïs et TOUSSAINT Morgan 

domiciliés à Haselbourg 15 bis route de Hellert 

 

Le 28 mai 2019 : 

SAUMIER Julie et HUSSER Roland 

anciennement domiciliés 46 rue Principale 

 

DÉCÈS (commune) : 

KAISER Veuve KLEITZ Martine née le 19/07/1954 à Phalsbourg 

décédée le 23/10/2018 à Saverne 

 

WITTMANN Michel né le 09/01/1950 à Phalsbourg 

décédé le 27 mars 2019 à Haselbourg 

 

DÉCÈS (Hors commune) : 

KLEITZ Alexandre né le 08/01/1982 à Saverne 

décédé le 01/08/2019 à Jebsheim 

 

BRUNNER Jacqueline épouse BONETTO née le 22/06/1938 à Haselbourg 

décédée le 06/06/2019 à Saverne  
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En mémoire à Michel Wittmann 

 

Le 27 mars de cette année, Michel Wittmann, Maire en fonction nous quittait. 

 

Toujours très impliqué dans la vie de la commune, il a œuvré pour de nombreuses 

associations. 

Il a entre autres fait partie du Foyer des Jeunes et a été membre puis président du Conseil de 

Fabrique.  

 

Pompiers durant 48 ans, il fut le Chef de Corps pendant 13 ans. Il est resté lieutenant 

honoraire et membre de l’amicale des pompiers.  

 

Il est entré au Conseil Municipal en 1977. Il a ensuite été deuxième puis premier adjoint avant 

d’occuper les fonctions de Maire. 

 

Il fut également vice-président du Syndicat des Eaux de Phalsbourg. 

 

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme qui aimait son village.  
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Informations diverses 

 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ 

La vente de brioches au profit de l’Association Amis et 

Parents d'Enfants Inadaptés de la région Sarrebourg (APEI) a 

rapporté 590 €. 

Un grand merci aux habitants pour leur générosité !  

 

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2019/2020 

Forêt domaniale de Haselbourg 

 

Samedi 19 octobre 2019 et dimanche 20 octobre 2019 

Samedi 9 novembre 2019 et dimanche 10 novembre 2019 

Samedi 7 décembre 2019 et dimanche 8 décembre 2019 

 

Samedi 4 janvier 2020 et dimanche 5 janvier 2020 

Samedi 25 janvier 2020 et dimanche 26 janvier 2020 

 

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans sont priés de venir se faire recenser en mairie. 
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Informations commune 

 

RAPPELS 

▪ protégez du gel les compteurs d’eau ; 

▪ la divagation des chiens est interdite et leurs propriétaires sont tenus de ramasser les 

déjections ; 

▪ les propriétaires sont tenus d’assurer le déneigement devant leur maison sans jeter la 

neige que vous dégagez devant votre porte sur la chaussée en pensant que le salage 

de la voie principale aura raison d’elle ; si un accident est causé du fait de cette neige, 

c'est votre responsabilité qui est engagée ; 

▪ élaguez la végétation qui empiète sur la chaussée ; 

▪ tout le monde est tenu de respecter l’arrêté règlementant le bruit et le repos 

dominical ; 

▪ il est fortement recommandé d’amener les végétaux à la déchetterie. 

▪ un composteur pour végétaux est disponible en contrebas du cimetière. Merci de ne 

pas y déposer d’autres déchets. 
 

Et pour la tranquillité de tous, merci de respecter ces quelques règles et soyez conciliants. 

 

LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 

La démarche de participation citoyenne consiste à 

sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier 

en les associant à la protection de leur environnement. 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages 

et des incivilités, ce dispositif encourage la population à 

adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à 

informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. 

 

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie. 
 

Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d'être conduites 

au sein de la commune (opération tranquillité vacances, opération tranquillité seniors, 

réunions de sensibilisation, ...). 
 

Le référent du village est Claude Schlernitzauer. 
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ARRÊTÉ MUNICPAL 

 

 
  



 11 
 

 

 

  



 12 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales vont être 

appliquées.  

 

La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la 

loi de juillet 2016, appliquée en 2019). Les communes doivent informer les usagers pour 

assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs habitants.  

 

 

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

 

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les 

municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 

février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 

décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus 

impérative. 

 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement 

en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 

confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 

électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

 

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 

domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 
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RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT FACE À L’ÉGLISE 

Ce fut un chantier de longue haleine : 
 

▪ Fin 2017 :  études de sol  

▪ Durant 2018 :  recherche d’un maitre d’œuvre, appels d’offre aux entreprises, 

 recherches de financements 

▪ Début 2019 : l’entreprise Strubel de Hartzviller réalise les travaux. 

 

   
 

Le coût du chantier s’élève à 170 262,31 € 

• études de sol ........................................ 004 311,23 € 

• honoraires maître d’œuvre .................. 009 900,00 € 

• frais d’annonces marché ...................... 000 187,82 € 

• entreprise Strubel ................................ 155 863,26 € 
 

Le financement a été le suivant : 

• Conseil Départemental ........................ 027 923,00 € 

• Sous-Préfecture .................................... 049 700,00 € 

• Emprunt commune .............................. 100 000,00 € 
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MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL 
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Agenda 2020 

 

JANVIER  

 Mardi 07  Reprise aïkido 

 Mercredi 08 Reprise club de l’amitié  

 Jeudi 09 Reprise tonic gym 

 Mardi 14  Collecte de sang à Dabo 

 

FÉVRIER  

 

Ce calendrier prévisionnel a été établi en novembre 2019 à partir des 
informations données par les représentants des associations. Il est 
susceptible d’être modifié en cours d’année. 

 

MARS  

 Samedi 07  Nettoyage du verger  de l’association d’arboriculture 

 Dimanche 15 1er tour élection municipale 

 Lundi 16 Collecte de sang à Haselbourg 

 Samedi 21  Séance de taille et greffage au verger de l’association d’arboriculture 

 Dimanche 22 2ème tour élection municipale 

 

AVRIL  

 Lundi 13 Marche des donneurs de sang 

 

MAI  

 Mardi 12  Collecte de sang à Dabo 

 Dimanche 24 Première communion à Hellert 

 

JUIN 

 Lundi 1er Messe à la chapelle St  Fridolin suivie du repas au Fischbach 

 Vendredi 12 Fête des écoles à l’espace Léon IX de Dabo 

 Dimanche 14 Procession fête Dieu 
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JUILLET  

 Mardi 7 Collecte de sang à Dabo 

 Mercredi 8 Journée au Fischbach pour le club de l’amitié 

 

AOÛT 

 Samedi 22 Messe de St Louis 

 

SEPTEMBRE  

 Mercredi 2 Reprise club de  l’amitié 

 Lundi 7 Collecte de sang à Haselbourg 

 Mardi 8 Reprise Aïkido 

 Jeudi 10 Reprise Gym Tonic 

 

OCTOBRE 

 Vendredi 16 Marche la Savernoise Gym Tonic 

 Vendredi 23 Assemblée générale de l’association d’arboriculture 

 Dimanche 25 Repas des aînés 

 

NOVEMBRE  

 Mercredi 11 Commémoration armistice 

 Mardi 17 Collecte de sang à Dabo 

 Samedi 21 Soirée Beaujolais Nouveau à la bibliothèque 

 

DÉCEMBRE 

 Vendredi 4 Passage de Saint Nicolas à l’école maternelle 

 Samedi 5 Sainte Barbe 

 Mercredi 9 Repas du club de l’amitié 

 Jeudi 17 Assemblée générale de l’association Gym Tonic 
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Club de l’amitié 

 

 En cette année 2019, nous fêtions nos 10 ans d’existence. Mais désormais notre 

association ne compte plus que neufs membres, tous fidèles de la première heure. 

De nouveaux adhérents, désireux comme nous de cultiver cette jolie fleur de l’amitié, 

seraient accueillis à bras ouverts. 

 

 Rappelons que nos rencontres ont lieu les premier et troisième mercredis du mois à la 

salle polyvalente pour un après-midi de jeux de société suivi d’un goûter. 

. 

 Une sortie à l’étang du Fischbach, une petite excursion aux alentours (Windsbourg, 

Abreschwiller, Imbstahl ) peuvent venir agrémenter le menu. 

 

 Cet automne nous avons eu le plaisir de participer à deux ateliers organisés par la 

bibliothèque sous l’égide du département de la Moselle. 

 

 Le premier intitulé « Écriture et Mémoire Numérique » proposait une expérience 

intergénérationnelle de découverte de l’outil informatique dans laquelle les binômes séniors 

et jeunes de CE2, CM1 et CM2 ont fonctionné à merveille ! 
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 Le second atelier s’est déroulé dans le cadre des activités périscolaires de 16h30 à 

18h30 en salle polyvalente ; la confection de « bredeles » enthousiasme toujours nos jeunes 

apprentis pâtissiers. 

 

  
 

 

 
 

Club de l’amitité  

Président : Roger PETITKOFFER 
Adresse : 28, route de Hellert 
57 850 Haselbourg 
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Repas des aînés 

 

Cette année, le maire, Raymond Gies, a accueilli les « seniors » au restaurant 

Schreiber. 

Le maire a salué particulièrement la doyenne du village, Lina Lemaire (91 ans) et le 

doyen Jean-Pierre Kruger (87 ans) toujours fidèles au rendez-vous. 

 

 

Au cours d'un bref discours, le premier édile a rapidement évoqué l'état civil avant de 

parler des projets qui se sont concrétisés au cours des mois passés, ceux en cours et 

ceux à venir. 

Monsieur le maire a également vivement remercié le conseil municipal et le personnel 

communal ainsi que les associations qui animent le village. 

Dans l'après-midi, nos Conseillers Départementaux, madame Nicole Pierrard et 

monsieur Patrick Reichheld n'ont pas manqué à leurs obligations en venant, tour à 

tour, rendre visite à nos aînés. 

Comme à l'habitude, cette après-midi s'est déroulée très vite dans la joie et la bonne 

humeur ! 
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Club d’aïkido 

 

 

Depuis le mois de septembre, un habitant du village pratiquant l’aïkido depuis des années et 

enseignant depuis 10 ans à l’aïkido club Saverne a eu l'envie d'ouvrir son club au sein de 

notre commune. 

Il est titulaire d'un certificat de qualification professionnel en Arts martiaux et de niveau 

2ème Dan ainsi que différents niveaux dans d'autres Arts martiaux. 

Vingt pratiquants viennent tous les mardis soirs pratiquer cet art martial de défense dans 

notre salle des fêtes. 

 

Qu'est-ce que l’aïkido? 

Il a été créé par Morihei UESHIBA entre 1925 et 1960 au cours desquelles son art n'a jamais 

cessé d'évoluer. 

C'est un art martial pacifique, le fondateur disait « blesser un adversaire c'est se blesser soi-

même. Contrôler une agression sans infliger de blessure ». 

L’aïkido est différent des autres arts martiaux. C'est apprendre à se défendre efficacement et 

simplement sans utiliser la violence et en respectant la légitime défense. Il s'agit d'utiliser la 

force, canaliser l'énergie, le mouvement de l'adversaire pour l’amener à la projection et 

l'immobilisation. 

On peut pratiquer à mains nues avec un ou plusieurs adversaires armés ou non, debout, à 

genou ou même l'un debout et l'autre à genoux. 

La pratique des armes (sabre, bâton, couteau en bois) hors enfants est un outil pédagogique 

pour les bases de l’aïkido: le Mae (la distance), le Shisei (l'attitude). 

L'étude de techniques de respiration et de concentration, d'étirements fait partie de 

l'apprentissage de l’aïkido. 

L’aïkido n'est pas un sport comme on pourrait l'entendre car il n'y a pas de compétition donc 

chaque pratiquant évolue à sa manière et son rythme. 
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Qui peut pratiquer ? 

 

L’aïkido peut être pratiqué à tout âge (minimum 

6 ans dans notre club), quel que soit sa condition 

physique. Il convient autant aux femmes qu'aux 

hommes. Donc n'importe qui peut pratiquer 

même après une longue absence 

d’entraînements physiques (sous condition 

d'obtention d'un certificat médical). La pratique 

de l’aïkido vous aidera à obtenir de la souplesse 

et à vous renforcer en douceur. 

 

 

 

Entraînements le mardi:  

• Enfants de 6 à 11 ans : 18h30 - 19h30 

• Adultes (+12 ans): 19h45 - 21h15 
 

Club d’aïkido  

Président : David HAY 
06 22 28 05 88 
aikidohaselbourg@gmail.com 

 Aikido Club Haselbourg 

  

mailto:aikidohaselbourg@gmail.com
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Club Gym Tonic 
 

 

Joyeuses retrouvailles le 12 septembre dernier pour « les filles de la gym » qui entament la 

quatorzième saison. 

Ce groupe, fort sympathique, pratique cette discipline tous les jeudis soirs de 20 h à 21 h à la 

salle polyvalente. 

Sous la houlette de Sabine, qui peaufine le programme pour répondre aux attentes de toutes 

puisque nous réunissons plusieurs générations.... à savoir, de 21 à 69 ans. Quel bon moment 

de partage ! 

Si l'envie vous en prenait, venez nous 

rejoindre, nous accueillons les nouvelles 

recrues tout au long de l'année, en sachant 

que la première séance vous sera offerte. 

Cette année encore, une partie du groupe a 

participé à la Savernoise dans le cadre 

d'octobre rose. 

 

Club Gym tonic  

Présidente : Françoise KIEFFER 
Adresse : rue du Falkenberg 
57 850 Hellert 
06 12 90 02 38 
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Société d’arboriculture 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

La société des arboriculteurs de Haselbourg et environs compte actuellement 41 membres. 

Vingt d’entre eux étaient présents lors de la 34ème assemblée générale. 

 

 
 

Cette réunion a permis de faire le point sur la prochaine campagne de distillation. 

 

Elle s’échelonnera du 8 novembre 2019 au 30 mars 2020. 

Il est rappelé que les heures de distillation sont comprises de 6h à 19h et qu’il est interdit de 

distiller le dimanche. 

Un titre de mouvement est obligatoire pour le transport des matières premières. 

Le prix de location de l’alambic est fixé à 2,00€ de l’heure. 

 

VERGER 

 

Malgré une météo peu engageante, 

les arboriculteurs ont répondu 

présent le 8 mars dernier pour une 

matinée de travail au verger. 
 

Une taille d’envergure a été 

effectuée, la plupart des arbres 

n’ayant pas été élagués depuis trois 

ans. 

Un nouveau rendez-vous est fixé 

pour le 7 mars 2020.  
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FORMATIONS 

 

Une séance de taille et greffage est programmée le 21 mars 2020 ainsi qu’une formation à la 

distillation. Formation assurée par Gabriel Ney moniteur et président de la fédération de 

Sarrebourg. 

 

Un programme de formation arboricole de 1er niveau se déroulera sur 8 demi-journées (le 

samedi matin) du 18 janvier au 20 juin à Mittelbronn. 

 

 

L’adhésion à l’UDSAH (UNION DÉPARTEMENTALE des SYNDICATS et ASSOCIATIONS 

ARBORICOLES et HORTICOLES) est reconduite. Elle permet de bénéficier des conseils des 

moniteurs arboricoles aussi bien pour la taille que pour la greffe et la distillation. 

 

 
http://www.udsah57.com  

 

 

La société d’arboriculture de Haselbourg et 
environs vous souhaite une bonne année 2020 

 

 

 

Association d'arboriculture  

Président : Jean-Pierre CHABREYROU 
Adresse 15, rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tel : 03 87 08 80 46 

  

http://www.udsah57.com/
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Amicale des donneurs de sang 

 

Madame, Monsieur, Chers Donneurs de sang, 

 

Donner son sang, c’est de la pure fraternité : on donne sans rien en retour. On se sent bien, 

heureux d’accomplir ce geste. La plupart des personnes atteintes de déficit immunitaire 

primitif ne peuvent mener une vie normale, voir tout simplement rester en vie, qu’en 

recevant régulièrement des produits sanguins ou des médicaments dérivés du plasma. 

 

 

Voici quelques questions qui ont été posées au Dr. Christian GACHET, Directeur de 

l’établissement GRAND EST. 

 

Quelles sont à vos yeux, les principales valeurs portées par l’EFS ? 

 

« La cause transfusionnelle est singulière : elle est fondée sur la nécessité absolue de recourir 

au don de sang par des donneurs bénévoles pour satisfaire les besoins des patients en 

produits sanguins thérapeutiques. Ce caractère irremplaçable crée pour l’ensemble des 

acteurs une conscience aigüe de l’importance de la tâche et valorise fortement leur mission. 

C’est pourquoi je placerai les valeurs d’engagement, de solidarité et de citoyenneté parmi les 

principales valeurs qui fondent notre action. » 

 

Comment l’EFS s’engage-t-il au quotidien sur l’ensemble du territoire ? 

 

«  Assurer l’autosuffisance en produits sanguins implique d’être présent au plus près des 

donneurs. La qualité du maillage territorial est primordiale, que ce soit via les sites fixes, dans 

les zones urbaines ou avec les collectes mobiles qui arpentent villes et villages avec le soutien 

d’associations. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans la promotion du don de sang. Nous 

veillons à tisser un lien permanent avec elles, comme avec les collectivités locales et les élus. 

Et au-delà de la collecte, le maillage territorial est déterminant pour notre mission, la mise à 

disposition des PSL : l’EFS est en relation permanente avec 1500 établissements de santé. » 

 

Qu’en est-il des besoins en plasma ? 

«  La France n’est pas autosuffisante en médicaments dérivés du sang. Or il est indispensable 

de répondre aux besoins en plasma à partir duquel ces médicaments sont fabriqués, 

notamment pour les patients qui rencontrent des problèmes immunitaires ou 

hémorragiques.   
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C’est pourquoi avec nos équipes, en lien avec le siège, et les équipes régionales des autres 

établissements, nous travaillons à un plan plasma pluriannuel qui sera élaboré en 2019. Nous 

sommes convaincus que nous allons atteindre notre objectif, améliorer l’efficience et les 

capacités de production, autrement dit, produire à moindre coût un volume plus important. » 

 

 
 

Calendrier des collectes 2020 

 

HASELBOURG :  le 16 mars 2020 

le 07 septembre 2020 

 

DABO :   le 14 janvier 2020 

le 12 mai 2020 

le 07 juillet 2020 

le 17 novembre 2020 

 

Pour mémoire, la traditionnelle marche de l’association aura le lundi 13 avril 2020. 

Venez nombreux ! 

 

Association des donneurs de sang  

Président : Jacques BOUR 
Adresse : 47, rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 82 00 
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Le conseil de fabrique 

 

L’année 2019 a été très riche en évènements et de nombreuses solennités ont eu lieu. 

Première communion 19 mai 

 

 

Fête de St Fridolin 

Le Lundi de Pentecôte, fête de St Fridolin fut réussie. Nous remercions M.Fischer, nouveau 

propriétaire de l’étang Fischbach pour nous l’avoir mis à disposition. 
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Fête du St-Sacrement-Fête Dieu  

Comme chaque année de nombreux fidèles étaient là pour la procession afin d’admirer et se 

recueillir au niveau des différents reposoirs. 

  
 

Fête de St Louis 

Le 25 août, c’est fête de St Louis, patron de notre village et de l’Église. Monseigneur Villemin, 

évêque auxiliaire de Metz, nous a honoré de sa présence et a béni notre tableau « St Louis 

rendant la justice sous le chêne de Vincennes » 

St Louis, roi de France, fut formé à la 

sainteté par les pieuses exhortations de 

sa mère, la reine Blanche de Castille. 

Prince aussi illustre par ses vertus 

privées que par ses vertus politiques, 

vrai saint sur le trône, ce qui ne 

l’empêcha pas d’être un grand roi, il 

travailla de toute son âme à la grandeur 

de son pays. Roi pacifique, St Louis ne 

connut d’autres ennemis que ceux de sa 

foi. Pour arracher la Terre Sainte aux 

musulmans, il entreprit deux croisades. 

La première le conduisit en Égypte et se 

termina, après le succès du début, par la 

captivité du roi. St Louis n’obtint sa 

liberté qu’au prix d’une forte rançon. La 

deuxième croisade mena St Louis en 

Tunisie où il mourut, victime de la peste, 

le 25 août 1270. Son corps repose dans 

la célèbre abbaye de St Denis, près de 

Paris. Le chef en fut détaché et conservé 

à Paris dans la Ste Chapelle, la plus 

belle de ses nombreuses fondations. 
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Journée du patrimoine 

Le 22 septembre, pour les journées du patrimoine, Bruno Schenesse s’est à nouveau investi 

pour donner de plus amples explications sur le tableau et notre église. 
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Fête de la St Hubert  

 

Le 26 octobre, pour la première fois, a eu 

lieu une messe de St Hubert à l’initiative M. 

Jean-Luc Minker, propriétaire de la chasse 

communale et avec la participation du 

conseil de fabrique. Les sonneurs de trompe 

ont joué de leurs cors durant l’office. A 

l’issue de cérémonie, une bénédiction des 

chiens a eu lieu. 

Bruno s’est investi à la décoration de l’église avec un décor automnal grandiose, « du jamais 

vu » ! 

 

 

Travaux réalisés 

▪ mise en place du tableau par l’entreprise Dufala avec une dynamique équipe 

d’hommes forts ! 

▪ mise sur roulettes des deux anges porte-torches du chœur, on peut dès à présent 

mieux les déplacer. Merci Jean-Claude ! 

▪ mise en place de décorations en fer forgé sur l’arrière de l’autel face au peuple ! 

▪ installation de lampes LED par l’entreprise Barth pour atténuer les ombres derrière le 

maître autel. 

Nous sommes très fiers de pouvoir perpétuer toutes ces traditions locales, grâce à la 

participation de nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année. Un grand merci à 

tous !   
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Curé de HASELBOURG 

Le révérend Père Gilbert PIRANDA Gilbert, était curé de Haselbourg du 01/09/1989 au 

31/08/1994. 

Né le 21/08/1936 à Surmont dans le Doubs (25), il est  issu d’une famille de 10 enfants. 

 

Après son service militaire en Algérie, 

Gilbert Piranda entreprit ses études de 

théologie à St-Pierre en Alsace et il fut 

ordonné le 29 juin 1965 à la fête de St-

Pierre et Paul. 

 

Il partit comme père missionnaire au 

Togo puis en Côte d’Ivoire. À son 

retour en France, il fut affecté à 

Besançon puis à Belfort.  

 

Il a ensuite rejoint la communauté des missions africaines du Zinswald à Hommarting. 
. 

À partir du 1er septembre 1989, Il est nommé curé de Haselbourg, Hellert et Schaeferhof. 
 

Pour cause de problèmes de santé, il dut se retirer le 31/08/1994. 

Après sa rééducation, il reprit son ministère en 1997 dans les communes de Brouviller et 

Hérange. 

 

Le Père Piranda a rejoint la maison du Père le dimanche 1er décembre. Il repose au cimetière 

de Surmont, son village natal. 

 

Nous garderons de lui le souvenir d’un prêtre dévoué pour sa paroisse ! 

 

Conseil de Fabrique  

Président : Stéphane GIO 
Adresse: 11 impasse des genêts 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 68 39 

 

Chorale   Les amis de l'Orgue  

Président: Armand RAMM 
Adresse : 2 rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél. : 03 87 08 82 58 

 Président : Armand RAMM 
Adresse : 2 rue principale 
57 850 Haselbourg 
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Maison d’Assistante Maternelle 

 

La maison d'assistante maternelle « Les petits lutins » de Haselbourg a 

ouvert ses portes le 12 septembre 2016. Après trois ans d’existence, le 

succès est au rendez-vous. 

 

 Nous accueillons les lutins du lundi au  vendredi de 7h00 à 18h45 âgés de quelques 

semaines à 4 ans. 

 Depuis le mois de juin dernier, une nouvelle 

assistante maternelle est arrivée à la MAM. Les lutins sont 

heureux avec tatie Audrey. 

 

 

 

 Nous proposons toujours différentes activités ludiques en 

fonction des âges telles que la motricité libre, la peinture, la 

promenade, le chant, la lecture, sans oublier les bricolages en 

fonction d'un thème que nous travaillons ensemble. 

 Les repas et les goûters sont préparés au sein de la MAM 

avec des produits biologiques de saison et locaux. Les lutins 

participent à la confection des goûters et les plus grands à celle 

des repas. 

 

 Il nous reste quelques places. Si notre MAM peut vous convenir comme mode de 

garde, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter au 03 54 83 14 48. 

Maison d'assistante maternelle  

Les Petits Lutins 
Marie-Laure PATOUILLARD 
Adresse: 1 route de Hellert 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 54 83 14 48 
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Périscolaire - Centre de loisirs 

 

Depuis la rentrée 2019 la commune de Dabo a repris la gestion de l’accueil périscolaire et des 

accueils de loisirs. Hervé Schlichter a cédé sa place de directeur à Julia Bour. Déborah et 

Mélanie pour le site d’Haselbourg, Laetitia et Mélaine pour le site de Dabo et Martine pour le 

site de Schaeferhof, poursuivent leurs missions et activités sans modifications notables sur le 

fonctionnement de l’accueil. 

Dorénavant les factures transitent par la trésorerie de Phalsbourg. 

Accueil périscolaire  

L’accueil périscolaire réparti en 3 sites accueille les enfants scolarisés des écoles des 

communes de Dabo et Haselbourg, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 18h30 

avant et après les heures d’école. Sur le temps du matin et du soir les enfants sont répartis en 

3 sites (Schaeferhof, Dabo et Haselbourg), et sur 2 sites pour le temps de midi (Dabo et 

Haselbourg). 

La fréquentation moyenne globale est de 15 à 50 

enfants selon le temps d’accueil de la journée. 

Depuis la rentrée 2019, environ une centaine d’enfants 

ont fréquenté l’accueil périscolaire. 

 

 

Accueil de loisirs 

Les accueils de loisirs sont proposés à chaque période de vacances scolaires sur le site de 

DABO (rdc de l’école primaire Simone Veil) : chaque première 

semaine des vacances de la Toussaint, d'Hiver et de Printemps et 

pendant 4 semaines lors des vacances estivales. 

Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h 

Il y a une possibilité de garde étendue avant et après les heures 

d'ouverture de la structure à formaliser individuellement avec la 

directrice. 

La fréquentation moyenne pour chaque accueil est de 25 enfants  
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Partenariats institutionnels et financiers 

En complément de la participation des familles, les activités sont cofinancées par les 

communes de Dabo et Haselbourg, et la caisse d’allocations familiales de la Moselle au titre 

du contrat enfance et jeunesse. 

L’ensemble des temps d’accueil des enfants est également déclaré auprès des services de la 

direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle et des services de la protection 

maternelle et infantile pour les enfants de moins de 6 ans. 

Philosophie de l’accueil 

Au-delà d’un simple mode de garde, l’équipe d’animation s’efforce de mettre en place un lieu 

de jeux, d’activités diverses, de bricolage. Le projet pédagogique de la structure est fondé sur 

différentes valeurs : 

✓ L’autonomie des enfants 
✓ Le respect du monde qui nous 

entoure 

 ✓ Un apprentissage ludique  
✓ Un moment de loisir 

 
 

Les inscriptions se font auprès des animatrices des différents sites périscolaires ou auprès de 

la directrice.  

 

Periscolaire - Centre de loisirs   
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La bibliothèque 

 

2019 fut une année riche en animations. Elles étaient destinées à un public très varié et elles 

ont accueilli un grand nombre de participants de tous horizons et de toutes générations. 

 

Samedi 16 mars : fête de la Saint Patrick 

Face au succès qu’avait obtenu notre première fête de la 

Saint Patrick en 2017, nous avons renouvelé cette soirée 

qui a accueilli près de 120 personnes. Cette fois-ci, les 

participants ont même revêtu le costume irlandais pour 

danser au son de la musique du groupe Breiz-Heim venu 

spécialement. Le repas proposé fut aux couleurs de 

l’Irlande. 

 

 

Samedi 22 juin : jeu de piste à l’aire de jeux 

Dans le cadre d’Insolivres, la bibliothèque de 

Haselbourg, la bibliothèque de Dabo et « Le Coffre 

à Idées » se sont associés pour proposer un jeu de 

piste à l’aire de jeux et dans la forêt du Eichwald. 

Malgré un intense brainstorming, toutes les 

équipes sont revenues au port grâce à la résolution 

des énigmes. 

 

 

 

 

Conférence et bébés lecteurs 

 

 

En septembre, notre bénévole Mélissa Brand, 

psychologue clinicienne a proposé une conférence 

intitulée « Le jeune enfant et le cadre ». 

Avec Françoise, elle a également mené des 

animations pour les bébés lecteurs à la bibliothèque 

et à la MAM.   
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Le mois d’octobre fut consacré à l’exposition et à la lecture de livres pop-up 

Dans le cadre de Lire en fête en Moselle, jeudi le 10 octobre, les enfants du périscolaire ont 

rencontré l’illustrateur Benjamin Strickler. Après avoir échangé autour de son métier et 

présenté quelques livres illustrés par ses soins, Benjamin a montré aux enfants des 

techniques qu’il utilise dans certains de ses projets et qui permettent d’obtenir des décors en 

relief. Chaque enfant a pu réaliser une carte pop-up château-fort. 

Le dimanche d’ouverture fut également l’occasion de découvrir des livres pop-up. 

 

 
 

 

 

Manifestation « Esprits livres » 

 

Au mois de novembre, les bibliothèques invitent au partage intergénérationnel dans le cadre 

de la manifestation « Esprits livres ». À cette occasion, 

trois animations ont été proposées. 

 

Les membres du club de l’amitié sont venus raconter la 

vie quotidienne de leur jeunesse aux élèves de CM2 de 

l’école de La Hoube. Les enfants ont alors rédigé les 

textes sur l’ordinateur sous le regard attentif des 

seniors. 
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Les résidents de l’EPAD « La Verte Vallée » 

de Walscheid, sont venus partager des 

lectures. 

Le club de l’amitié et les enfants du 

périscolaire ont confectionné des bredeles 

pour la veillée de Noël. 

 

 

 

 

 

Soirée Beaujolais nouveau 

 

Le samedi 23 novembre, la bibliothèque 

s’est retransformée en « bistro » de village, 

le temps de la soirée autour du Beaujolais 

nouveau. Bruno, des « Terrasses du Vin » 

est venu proposer la dégustation de ces 

vins. 

 

 

 

 

A l’heure où nous écrivons, nous préparons une veillée de noël qui aura lieu le 14 décembre, 

à 20h00, à la salle polyvalente. Chorale, histoires, poèmes, petits musiciens… sont au 

programme. 

 

Le jardin de la bibliothèque a été entretenu et cultivé toute l’année. N’hésitez pas à vous y 

rendre. Il est ouvert à tous et vous y trouverez une cabane à lire. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année 

2020. 

 

Bibliothèque  

Bibliothèque de Haselbourg 
Adresse: 35 rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 03 22 53 

 https://www.facebook.com/bibliothequehaselbourg 
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L’école maternelle 

 

A l’école maternelle, la vie de la classe est rythmée par le temps qui passe, les semaines, les 

mois, les saisons. 

 

 

 

En janvier, nous commençons l’année 

par la galette des rois. Bien qu’il n’y ait 

qu’une seule fève par galette, les 

enfants fabriquent et décorent tous 

leur couronne. 

 

 

 

 

 

 

En février, nous fêtons Carnaval. 

L’école se remplit pour l’occasion 

de supers héros, de pirates et de 

princesses. Saurez-vous nous 

reconnaître ? 

 

 

 

 

En mars, un comédien est venu nous présenter un spectacle : Les quatre saisons d’Anouchka. 

C’est l’histoire d’une jeune fille qui part à la recherche des fées de l’hiver, du printemps, de 

l’été et de l’automne pour essayer de changer de saison.  

 

En avril, nous avons assisté à un spectacle à Saint Jean de Bassel. L’intervenant nous a fait 

voyager autour du monde avec des contes et des chansons, accompagné par son accordéon 

et son ukulélé.  
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En avril, nous avons aussi participé à une rencontre « Petits jeux » avec d’autres écoles de la 

circonscription. Les élèves étaient repartis en 3 équipes et affrontaient d’autres enfants à 5 

jeux collectifs.  

 

   
 

En juin, nous avons fait un élevage de chenilles dans notre classe. Ainsi, nous avons pu suivre 

le cycle de vie des chenilles jusqu’aux papillons, que nous avons laissés s’envoler dans notre 

cour de récréation.  

 

En juillet, juste avant les grandes vacances, 

nous sommes allés visiter le Plan Incliné à 

l’occasion des 50 ans de l’ouvrage. Les 

élèves ont embarqué à bord d’une navette 

fluviale pour une descente de l’ascenseur, 

suivie d’une mini croisière sur le canal aval 

puis de la remontée de l’ouvrage. L’après-

midi, nous avons découvert le travail du 

cristal à la cristallerie Lehrer.  

 

En septembre, 22 écoliers ont repris le chemin de l’école. Trois petits, douze moyens et sept 

grands se retrouvent tous les jours pour apprendre, grandir et vivre ensemble. 
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En octobre, dans le cadre 
de la semaine du goût, les 
élèves se sont transformés 
en petits cuisiniers et ont 
fait plusieurs recettes avec 
des pommes : un gâteau, 
de la compote et de la 
gelée. 

 
 

 

 

Fin novembre, pour commencer 
tout doucement à attendre Noël, les 
enfants ont assisté à un spectacle : 
Firmin le petit sapin. C’est un conte 
de Noël qui racontait l’histoire d’un 
petit sapin que les enfants ont vu 
grandir jusqu'à devenir un grand 
sapin adulte qu’ils ont pu décorer.  
 

 

 

En décembre, comme le veut la tradition, Saint Nicolas est passé rendre visite aux enfants 

sages pour leur remettre un petit paquet rempli de friandises.  
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Départ à la retraite 

 

Après avoir enseigné, entre autres, à Sarrebourg-Hoff, Réding, 

Berthelming ou encore Hommert, c’est dans notre RPI, que « Maître 

Berton » a choisi de venir mettre ses compétences au service de nos 

chères têtes blondes. 

 

Arrivé en septembre 2006 dans les 

locaux de La Hoube, il a travaillé auprès 

de nos enfants pendant 13 belles 

années.  

Le 25 juin 2019, élèves, collègues, 

parents, Inspecteurs de l’Education 

Nationale et personnel communal l’ont 

surpris à la sortie du dernier conseil des 

écoles de sa carrière d’enseignant. Il a 

été accueilli par un chant que les élèves avaient préparé en cachette avec mesdames Kremer 

et Dieda, ses collègues.  
 

Puis, Monsieur Alain Marchal, Inspecteur de l’Education Nationale a pris la parole afin de 

retracer la carrière de Monsieur Berton. mesdames Kremer et Dieda ont également pu 

remercier leur collègue d’avoir su partager son expérience et prodiguer des conseils toujours 

avertis. Elles ont également évoqué son humour, tant vanté par les aînés auprès de leurs 

cadets.  

Les communes de Dabo et Haselbourg ont offert à toutes les personnes présentes boisson et 

collation pour discuter des années écoulées de manière plus détendue. 
 

C’est avec émotion et une pointe de regret que l’assistance a laissé partir, pour des journées 

moins agitées, celui qui a inculqué de solides bases en lecture et mathématiques à bon 

nombre d’enfants. 
 

Pour le remercier de son travail et de son implication, parents d’élèves et collègues ont remis 

à Monsieur Berton un bon d’achat dans une agence de voyage, pour un séjour de son choix. 

Nous lui souhaitons une belle et longue retraite, bien méritée ! 
 

École maternelle  

Dorothée Kremer 
Adresse: 53 r Principale 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 85 73 
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Commémoration du 11 novembre 

 

C’est en présence de nombreux élus que la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée. 

 

En effet, pour être aux côtés de notre maire, 

s’étaient déplacés : madame la sénatrice 

Christine Hertzog, monsieur le député Fabien Di 

Filippo, les conseillers départementaux madame 

Nicole Pierrard et monsieur Patrick Reichheld. 

Nous pouvons également remercier le 

représentant de la gendarmerie et notre maire 

honoraire, Armand Ramm qui faisaient partie de 

cette importante délégation. 
 

Dans son discours, le maire a rappelé les ravages des guerres, toujours présentes dans le 

monde. Notre pays, présent sur certains conflits, y a laissé un lourd tribut cette année. 

Raymond Gies a égrené les noms des soldats morts pour la France en 2019. 

En parallèle, les enfants du RPI ont déposé au pied du monument aux morts un portrait 

desdits soldats. 
 

Ensuite, Patricia Marchal a lu le message délivré par madame la secrétaire d’État auprès de la 

ministre des Armées. 
 

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence indéfectible de la fanfare. Nous remercions 

tous les musiciens présents. 
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Les pompiers 

 

Une année bien chargée pour notre centre, nous sommes intervenus à une vingtaine de 

reprises pour des secours à personnes, accidents de la circulation, inondations de caves lors 

des fortes pluies de cet automne.  

 

Également, une forte augmentation des interventions pour incendies, entre les feux 

d’entrepôts, feux de friches, et fin août un feu de forêt dans la vallée du Fischbach. Plusieurs 

heures ont été nécessaires pour stopper la propagation des flammes et circonscrire l’incendie 

qui a détruit 5 hectares de forêt. Quinze véhicules ont été engagés, les pompiers de 

Haselbourg ont participé aux opérations d’extinction et de surveillance en faisant des rondes 

pendant 6 jours et 6 nuits.  

 

 

 

 

Fin novembre, en pleine nuit, un important feu d’entrepôt s’est déclenché à l’ancienne 

scierie. Plusieurs centres du secteur et hors secteur comme ceux de Sarreguemines et 

Forbach ont été engagés. C‘est encore les pompiers locaux  qui ont assuré la surveillance et 

des rondes jusqu’à l’extinction totale. 
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2019 a été aussi l’année des changements. Nos bips ont été remplacés et le nouveau système 

nous oblige à donner nos disponibilités depuis notre smartphone. Nos sapeurs-pompiers 

peuvent ainsi être appelés en renfort sur des interventions dans d’autres communes ou 

compléter en effectif les véhicules des centres voisins. 

Un changement aussi pour notre appellation : nous étions centre d’intervention depuis 2001 

aujourd’hui tous les centres du département  deviennent des unités opérationnelles (UO) . 

Le SDIS a également remplacé nos tenues d’intervention type F1 par les tenues type TSI 

(Tenue de Service et d’Intervention) qui ont été portées pour la première fois à la Sainte 

Barbe  

 

Lors de la cérémonie de Sainte Barbe l’adjudant-chef Yves KREMER a été décoré de la 

médaille d’honneur pour 30 ans de service et le première classe Thimothée GUISSE de la 

médaille de bronze pour 10 ans de service.  

Patrick Bour a été promu adjudant. Plusieurs diplômes de formations ont été remis. 

 

La cérémonie a été marquée par une pensée sincère pour le lieutenant honoraire Michel 

WITMANN qui nous a quittés. Il a été à nos côtés pendant 48 ans dont 12 ans comme chef de 

centre. Il était présent à toutes nos cérémonies et manifestations de l’amicale. 
 

 
 

Nous vous remercions pour votre générosité lors de la vente des calendriers. Vos dons 

permettent à l’amicale de soutenir notre activité tout au long de l’année. 

 

Amicale des sapeurs-pompiers  

Président : Patrick Bour 
Adresse: 1 rue des chênes 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 84 75 

  



 45 
 

Informations pôle déchets 
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Les informations sont indicatives et n’engagent en aucun cas l’éditeur de ce bulletin 

 


