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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers

alors tant mieux. En tous cas, il faudra encore beaucoup

concitoyens,

de solidarité et d’esprit d’initiative pour faire face à la
crise économique qui pointe. La commune jouera son

Depuis le dernier journal com-

rôle, comme elle l’a jouée au plus fort de la pandémie.

munal, bien des évènements se

La détermination et l’optimisme sont impératifs.

sont déroulés. Certains étaient

Pendant cette crise, les élections municipales ont amené

prévus et d’autres se sont

de nouveaux élus à la mairie pour six ans.

imposés. La crise sanitaire liée

Des jeunes ont rejoint les anciens du Conseil municipal,

au Coronavirus s’est invitée

avec la volonté d’œuvrer au bien-être de nos concitoyens

dans notre quotidien, pour le

et de préparer l’avenir.

bouleverser avec son lot de souffrances et de restric-

Le démarrage a été forcément discret dans la conjonc-

tions. Si la situation s’est considérablement améliorée,

ture actuelle, mais nous nous engageons à rattraper le

elle n’est cependant pas définitivement réglée.

temps perdu.

Je tiens à remercier, au nom du Conseil municipal, toutes

Dans cet espoir de se voir prochainement, de se rencon-

celles et ceux qui se sont engagés à notre service pour

trer à nouveau lors de fêtes et cérémonies, de pouvoir

assurer notre santé, l’approvisionnement de nos foyers,

vivre pleinement en société, je vous souhaite de belles

la propreté et la sécurité, l’éducation de nos jeunes…

vacances d’été.

Enfin vous tous, qui à des niveaux divers avez fait preuve
de courage, de bienveillance et de solidarité.
Certains disent que le monde a changé. Si c’est en bien,

Gilbert Schuh
Maire de Morsbach
Conseiller départemental de la Moselle

SANTÉ

Morsbach à l’heure du Covid – 19
Dans le cadre de la crise sanitaire, la mairie s’est
mobilisée rapidement pour assurer la continuité
du service public, la sécurité du personnel et le
soutien aux Morsbachois. Cela s’est traduit par
l’achat de masques barrières et chirurgicaux et de
produits de désinfection tant pour les bâtiments
communaux que pour les écoles. Par ailleurs, la
commune a remplacé les robinets traditionnels
des écoles par des robinets à détection
automatique sans contact, plus hygiéniques et
économiques. La porte d’entrée principale ainsi
que la porte d’accès aux personnes à mobilité
réduite de la mairie ont également été équipées
d’une ouverture à détection automatique sans
contact. Le coût total de ces différents achats et
travaux s’élève à 61 000 euros.
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION

Installation du conseil municipal
LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE A ÉTÉ INSTALLÉE DANS SES FONCTIONS MERCREDI 27 MAI 2020, À L’ISSUE
DU SCRUTIN DU DIMANCHE 15 MARS.
jumelage, du numérique, de l’information et de la communication.
Marie-Reine Lacour prend en charge
les finances, la gestion, les marchés
publics, le patrimoine communal,
© Sophie Maré

l’urbanisme, ainsi que les dossiers
relevant de l’aménagement du terri-

Gilbert Schuh, a été reconduit dans

la petite enfance, l’éducation, la jeu-

rité, à l’accessibilité, à la propreté,

ses fonctions de Maire par l’en-

nesse et la démocratie de proximité.

à la tranquillité publique, à la forêt,

semble de ses collègues du conseil

Raphaël Hoff chargé des affaires

au cimetière communal, aux bâti-

municipal. Il entame son 5 mandat.

relevant du sport, de la vie associa-

ments publics, au protocole et aux

Deux adjointes et trois adjoints au

tive, de la culture, de l’animation, du

cérémonies.

e

toire, l’habitat, les déplacements et
l’environnement.
Joseph Stepien est délégué à la sécu-

maire ont été élus : Adolphe Aurélio
Muscari est chargé des travaux, de
la gestion des services techniques,
du cadre de vie, des espaces verts,
promotion du territoire.
Éliane Jacques est déléguée aux
affaires relevant de l’action sociale,
la solidarité, la santé, le handicap,

© Sophie Maré

de l’économie, du commerce et de la

FOCUS

Raphaël Hoff,
nouvel adjoint au maire
Suite au renouvellement du conseil municipal, un nouvel adjoint au maire a
été élu. Il s’agit de Raphaël Hoff, bien connu dans la commune en tant que
sportif, mais aussi pour avoir fait partie du corps des sapeurs – pompiers de
Morsbach durant de longues années. Conseiller municipal depuis mars 2014,
l’infirmier libéral dans le civil est désormais chargé des affaires relevant du
sport, de la vie associative, de la culture, de l’animation, du jumelage, du
numérique, de l’information et de la communication.
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VIE MUNICIPALE
ZOOM SUR…

Les commissions
Commission finances, gestion, marchés publics,

Commission action sociale, solidarité, santé, handicap,

patrimoine :

petite enfance, éducation, jeunesse, démocratie de

Marie-Reine LACOUR , Driss Louis CIAVARELLA, Jean-

proximité, conseil municipal des jeunes :

Philippe HANRIOT-FEY, Nadine HAVET, Raphaël HOFF,

Éliane JACQUES, Driss Louis CIAVARELLA, Pegg y

Éliane JACQUES, Jessica MEYER, Adolphe Aurélio MUSCARI,

EBERSVILLER, Jean- Philippe HANRIOT- FEY, Marie-Reine

Nicolas ROEDER, Joseph STEPIEN, Hoang TRAN.

LACOUR, Isabelle LUXEMBOURGER, Céline ROTH,
Laurence SCHEIDT-MARBACH, Stéphanie SCHLEIN,

Commission urbanisme, aménagement du territoire,

Hoang TRAN, Rosaria TOURSCHER.

habitat, circulation, déplacements environnement,
développement durable :

Commission travaux, services techniques, cadre de vie,

Marie-Reine LACOUR, Didier CALLEGARI, Driss Louis

espaces verts, économie, commerce, promotion du

CIAVARELLA, Peggy EBERSVILLER, Frédéric EGLOFF, Jean-

territoire, tourisme, labels :

Philippe HANRIOT-FEY, Éliane JACQUES, Jessica MEYER,

Adolphe Aurélio MUSCARI, Didier CALLEGARI, Peggy

Adolphe Aurélio MUSCARI, Patrice PEDROTTI, Nicolas

EBERSVILLER, Jean-Philippe HANRIOT-FEY, Raphaël

ROEDER, Stéphanie SCHLEIN, Didier SCHWARTZ, Joseph

HOFF, Isabelle LUXEMBOURGER, René PASZKOWIAK,

STEPIEN.

Patrice PEDROTTI, Nicolas ROEDER, Didier SCHWARTZ,
Joseph STEPIEN.

Commission sport, vie associative, culture, animation,
jumelages, numérique, information et communication :

Commission sécurité, accessibilité, propreté, tranquillité

Raphaël HOFF, Driss Louis CIAVARELLA, Jean-Philippe

publique, forêt, cimetière bâtiments publics, protocole et

HANRIOT-FEY, Éliane JACQUES, Adolphe Aurélio

cérémonies :

MUSCARI, Nicolas ROEDER, Joseph STEPIEN, Rosaria

Joseph STEPIEN, Peggy EBERSVILLER, Jean-Philippe

TOURSCHER, Hoang TRAN.

HANRIOT-FEY, Nicolas ROEDER, Didier SCHWARTZ.

QUALITÉ DE VIE

Renouvellement du Label Territoire Vélo
Le 14 décembre 2019, la commune a obtenu le
renouvellement de son label « Territoire Vélo », en
présence des représentants du Cyclo club Loisirs
de Morsbach et de son école cyclo, du trésorier
de la Fédération française de cyclotourisme et
des élus. Une convention précise les conditions
d’attribution du label et des différents avantages
que peut en attendre la commune, en termes de
soutien, de communication et d’image. Le maire
a remercié tous les acteurs qui ont contribué à
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l’obtention de ce label, difficile à décrocher. Il a

pour leur soutien sans faille à la mise en œuvre des

rendu hommage à l’action du Cyclo club Loisirs de

bandes et pistes cyclables sur la commune. Morsbach

Morsbach et remercié les conseillers municipaux

est labellisée « Territoire vélo » depuis mai 2013.
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VIE SCOLAIRE
DÉCOUVERTE

Les enfants découvrent
le métier de mineur

Le 30 janvier dernier, Germain Birckly, Marc Bock et

a suivi une visite organisée par l’A.M.A.P. au musée Les

Germain Klein, membres de l’Association des Mineurs

Mineurs de Petite-Rosselle au mois de novembre 2019.

et Autres Professions (A.M.A.P.) de Morsbach, sont venus

Les élèves de CE1 ont effectué un circuit découverte sur

présenter le métier de mineur aux élèves de CE1 et

la vie quotidienne en 1950 et ceux de CE2 ont assisté à la

CE2. Ils ont apporté le matériel qu’ils utilisaient dans

visite guidée sur les 6 métiers du fond à la Mine Wendel.

le cadre de leur métier de mineur et se sont prêtés avec

La commune a financé le coût lié au transport en car

plaisir au jeu des questions-réponses. Cette rencontre

des élèves.

ENVIRONNEMENT

Le jardin de demain des élèves
de Monsieur Pretot
Les élèves de CM1 et CM2 de Monsieur Pretot ont participé au
projet partenarial « Le jardin de demain », proposé par les Jardins
Fruitiers de Laquenexy et le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme
de la Moselle, qui leur a permis d’être sensibilisés à la relation entre
les êtres vivants par le bais des plantes. Aidés par Titouan Barbier
et Quentin Moujon, étudiants de 2e année de BTS au Lycée agricole
de Courcelles-Chaussy, ils ont imaginé leur jardin de demain,
un jardin de type médicinal. Après un long travail de recherches
sur les différentes plantes, ils ont réalisé le plan de leur jardin à
l’échelle 1 : 1. Leur travail s’est vu couronné de succès, puisque le
jury a désigné la classe de M. Pretot comme l’une des 5 lauréates
à ce concours.
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VIE ASSOCIATIVE
PETITE ENFANCE

Des places disponibles
au « Au jardin des p’tits lutins »
La MAM « Au jardin des p’tits lutins » a ouvert ses portes
rue du Hérapel à Morsbach en février 2017. Bernadette
Krasna, Aline Heitger, Amélie Merten et Frédérique Sarazin,
assistantes maternelles agréées, y accueillent avec douceur
et bienveillance les enfants âgés de 3 mois à 3 ans dans des
locaux modernes et lumineux. Ils sont composés d’une salle
de vie, d’une cuisine ouverte, d’une salle de change, de trois
chambres, d’un bureau, d’une cour aménagée et d’un petit
potager où les tout – petits peuvent s’initier au jardinage. Les
nounous cuisinent elles-mêmes les repas servis aux enfants,
en privilégiant les produits locaux, de saison et biologiques et
proposent aux petits des activités variées.

La MAM accueille les enfants du lundi au
vendredi, de 9h à 19h. À la rentrée, des places
vont se libérer. Pour tous renseignements,
veuillez contacter le 03 87 90 87 12.

HOMMAGE

Frédi Cocciolone et Gérard Ney nous ont quittés
CES DEUX PERSONNALITÉS LOCALES TRÈS INVESTIES DANS LE MONDE ASSOCIATIF DE LA COMMUNE ONT
MARQUÉ DE LEUR EMPREINTE LE SPORT, LA CULTURE ET LE MONDE DES LOISIRS DE MORSBACH.
Frédi Cocciolone a donné

Gérard Ney a œuvré dans nombre d’associations de la com-

suite à son métier de mineur

mune. Il a été joueur puis entraineur de l’équipe de football de

et de porion en prenant

l’US Morsbach. Dans les années 70, il rejoint le comité de la Société

en charge la présidence de

des Mineurs, dont il sera un membre très engagé. Il a particuliè-

la Société d’entr’aide aux

rement accompagné l’organisation du congrès départemental de

Mineurs de Morsbach en

1981 et le 100e anniversaire de la Société en 1990. Le champ d’action

2001. Anticipant le vieil-

de Gérard s’est ensuite élargi au tennis de table et la pétanque….

lissement de la corporation des mineurs, à la

puis au vélo. Avec quelques passionnés, il a créé le Cyclo club Loisirs

suite de l’arrêt de l’exploitation charbonnière,

de Morsbach le 25 mai 1988. Le but était de faire participer le plus

il a proposé à son comité d’étendre la Société

grand nombre à l’amour de la petite reine, notamment à travers la

des Mineurs à d’autres professions. Cette déci-

traditionnelle « journée du vélo pour tous » qui devait être sportive

sion a sans doute sauvé la Société qui est deve-

mais aussi conviviale. On se souvient encore des

nue l’Association des Mineurs et autres profes-

fameux déjeuners concoctés par les membres du

sions (AMAP). L’AMAP a aussi ouvert ses activités

club afin de régaler des cyclistes de toute la Moselle

aux mineurs et ouvriers de la localité d’Emmer-

et de la Sarre. Le cyclo club s’est aussi distingué dans

sweiler jumelée avec Morsbach. Ainsi la Société

ses déplacements en remportant de nombreux prix

des Mineurs aura connu une belle continuité

et notamment le challenge de la Ville de Saumur en

et fêtera au mois de mars 2021 son 131 anni-

1991. Nous sommes persuadés que le succès actuel

versaire. On le doit aussi à Frédi Cocciolone. Le

du cyclo club Loisirs est le meilleur hommage à ce

président actuel, Germain Birkly a rendu un hom-

sportif complet. Gérard était rigoureux et soucieux

mage émouvant à Frédi Cocciolone, un homme

du travail bien fait. L’image de notre commune s’en

entier au grand cœur, lors de ses obsèques.

est toujours bien portée.

e
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ACTUALITÉS
OUVRAGE

« Cicatrices d’un garçon »
Gianni Vaccarello
Vendredi 17 juillet dernier, Gianni Vaccarello est venu en mairie
de Morsbach pour présenter et dédicacer son livre « Cicatrices d’un
garçon ». Atteint d’une maladie génétique rare, le syndrome de
Silver Russell, qui entraîne notamment un retard de croissance,
le jeune morsbachois de 24 ans a pris la plume pour raconter
son histoire. Gianni a fait éditer l’ouvrage à compte d’auteur, via
le site Coollibri. Une partie des fonds de la vente de son livre
sera reversée à l’association Afif SSR PAG (Association Française
des Familles touchées par le syndrome de Silver Russell et des
personnes nées Petites pour l’Âge Gestationnel). Une nouvelle
séance de dédicaces sera organisée au mois de septembre
prochain en mairie. Ce sera l’occasion pour les Morsbachois
intéressés de se procurer le livre.

BON À SAVOIR

Attention à la chenille processionnaire du chêne !
La chenille processionnaire du chêne est un

les yeux en cas d’exposition mais aussi pendant et

papillon dont les chenilles, nuisibles, consomment

au retour d’une balade, et tenir les jeunes enfants

les feuilles de chênes. Elles peuvent affaiblir les

et les animaux de compagnie éloignés des nids

arbres, voire provoquer leur dépérissement si elles

tombés à terre.

sont associées à d’autres facteurs. La chenille

En cas de symptômes légers, consultez votre

processionnaire possède par ailleurs des poils

médecin traitant ou un médecin généraliste.

urticants pouvant avoir un impact sur la santé des

N’appelez le 15 ou consultez un service d’urgences

usagers de la forêt, en particulier durant la période

uniquement en cas d’apparition de signes graves

estivale.

tels que : vomissements, malaise, vertiges,

Ils se diffusent facilement dans l’air puis se fixent

difficultés à déglutir, difficultés respiratoires ou

sur la peau et, à l’effet du grattage, libèrent une

atteinte sévère des yeux.

substance toxique qui produit des effets allergiques
plus ou moins sérieux : rougeur plus ou moins
étendue avec démangeaison, conjonctivites, toux
voire urticaire généralisé ou choc anaphylactique.
Aussi, des précautions sont à prendre lors de vos
sorties en forêts : ne pas s’approcher des chenilles
ou de leurs nids, ne surtout pas les toucher, ne
pas se promener sous un arbre porteur d’un nid,
protéger le corps (jambes, bras et cou inclus) par
le port de vêtements couvrants, éviter de se frotter
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