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ÉDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

formation numérique. Il faut se pencher sur l’ensemble

L’année 2018 a vu d’importants chan-

des applications qui toucheront toutes les générations :

tiers se réaliser, comme la réhabilita-

organisation des services, mobilité, sécurité, maintien au

tion de la rue Pasteur, du Chemin de

domicile… La commune jouera son rôle avec la commu-

la Lisière et la rénovation de l’école

nauté d’agglomération et le Département de la Moselle.

élémentaire. 2019 sera plus calme en

La proximité et la convivialité sont reconnues comme les

termes de travaux et le répit sera mis

qualités premières des communes et ce rôle a été consa-

à profit pour préparer les chantiers

cré à l’occasion des évènements sociaux importants que

qui s’étaleront à partir de l’année 2020. Cette prépara-

connaît notre pays. Au risque de me répéter, c’est un en-

tion tient compte à la fois des nécessités d’équipement

semble qui fait le charme d’une commune. Dans ce jour-

publics et des possibilités du budget de la commune. A

nal, nous ferons un focus sur l’harmonie Evergreen qui

priori, nous continuerons la modernisation des voiries

a renouvelé son répertoire et prend une nouvelle dimen-

et des bâtiments publics. Mais un effort particulier sera

sion, mais aussi sur une association, Rencontres et Loisirs,

dirigé vers la culture, l’éducation, les sports et les loisirs.

très active. L’engagement bénévole et associatif est plus

La fibre optique de la communauté d’agglomération de

indispensable que jamais. L’harmonie Evergreen recrute,

Forbach Porte de France devrait être posée dans toutes les

le corps des sapeurs-pompiers de Morsbach aussi. N’est-

rues d’ici fin mars. C’est un progrès important pour tous

ce pas un beau signe pour l’avenir ? Je vous souhaite une

et permettra à chacun d’accéder rapidement à nombre

agréable lecture, et vous assure du dévouement de toute

de services. Il faut d’ores et déjà prévoir les applications

l’équipe municipale.

pédagogiques dans les écoles, pour garantir, dès le plus
jeune âge, une égalité des chances par rapport à la trans-

Gilbert Schuh
Maire de Morsbach
Conseiller départemental de la Moselle

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Rappel des modalités de vote
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai prochain. Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les
listes électorales du bureau de vote où l’on se rend. Pour la première fois en France, il est possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019, et non, seulement, jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les
élections. Il est également possible d’effectuer cette démarche en ligne, via service-public.fr ou France Connect.
Pour les jeunes atteignant 18 ans en 2019 et n’ayant pas été inscrits d’office sur les listes électorales, ce délai est
étendu jusqu’au 16 mai. Au moment du vote, il faut pouvoir justifier de son identité. L’arrêté ministériel du 16
novembre 2018 a récemment durci la réglementation en la matière. En effet, alors qu’auparavant, un électeur
pouvait présenter un passeport ou une CNI même périmés, ces pièces doivent à présent être « en cours de validité
ou périmées depuis moins de 5 ans » ; un permis de conduire papier (rose) n’est plus recevable, au profit d’un
permis de conduire « sécurisé et conforme au format Union européenne » ; la carte « famille nombreuse » ne peut
plus être utilisée ; la carte du combattant sans photo n’est plus recevable. En cas d’impossibilité de se déplacer
au bureau de vote, un électeur peut donner procuration à l’électeur de son choix, à condition qu’il soit inscrit
sur une liste électorale dans la même commune que lui et qu’il ne détienne pas plus de deux procurations, dont
une seule établie en France. Pour faire établir sa procuration, il faut se présenter à la brigade de gendarmerie, au
commissariat de police ou au tribunal d’instance, suffisamment tôt avant le scrutin, afin que la procuration soit
acheminée en mairie dans les délais.
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RÉUNION PUBLIQUE LE 29 MARS 2019

Arrivée de la fibre optique à Morsbach
On l’attendait avec impatience, la voilà qui arrive. Les tra-

les offres et de répondre aux questions du public. « Chaque

vaux de déploiement de la fibre sont en cours d’achève-

demande fait l’objet d’une inscription. Une fois le contrat signé,

ment. Les trois armoires techniques (SRO) qui desservent

la société Sogetrel est chargée de réaliser le raccordement. Cela

le territoire de la commune seront opérationnelles à par-

peut demander un peu de temps car nous sommes en phase de

tir de mi-avril. Le réseau de distribution sera alors totale-

montée en charge avec de nombreux clients à satisfaire », in-

ment achevé et les foyers pourront, sauf problème tech-

dique Jacques Koenig. Toutefois, le raccordement est par-

nique, être raccordés à la demande des futurs clients de

fois problématique. « Il arrive que l’on se heurte à des pro-

la fibre optique. Rappelons que la communauté d’agglo-

blèmes techniques qui nécessitent des travaux de génie civil sur

mération de Forbach Porte de France, porteur du projet, a

le domaine public ou que les difficultés se situent sur le domaine

choisi de déployer un réseau FTTH, c’est-à-dire un réseau

privé comme des gaines écrasées ne permettant pas de tirer la

de proximité desservant quasiment toutes les construc-

fibre jusque dans l’habitation. Dans ce cas, c’est au propriétaire

tions. Sur ce réseau, deux opérateurs sont présents à ce

de faire les travaux nécessaires », souligne François Noirot,

jour, d’une part la régie communautaire Fibragglo im-

chargé de mission auprès de la communauté d’agglomé-

plantée à Forbach et qui dénombre déjà plus de 3 000

ration. « Dans l’ensemble, on arrive presque toujours à solu-

clients sur les premières communes « fibrées » de l’ag-

tionner les problèmes même si cela exige un peu plus de temps »,

glomération, et d’autre part, l’opérateur privé « Agateia ».

ajoute Bernard Lapp, vice-président de la communauté

Tous deux proposent des offres en matière de télévision,

d’agglomération. Les personnes d’ores et déjà intéres-

internet et téléphonie fixe.

sées peuvent s’adresser aux opérateurs et notamment à
l’agence Fibragglo implantée à l’Eurodev Center.

Bientôt les premiers raccordements
« Nous organiserons une réunion publique le vendredi 29 mars
à 19 heures au Centre Éric-Tabarly », précise Jacques Koenig,
directeur de Fibragglo. L’occasion de présenter le réseau,

Eurodev Center - 4, rue Jules Verne sur
l’Eurozone de Forbach – Tél. : 03 72 36 22 22 –
E-mail : contact@fibragglo.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL JUNIOR

Amélie Stein passe le relais à Cheyenne Bory
Avec

Moselle

Jeunesse,

le

54 jeunes collégiens âgés de 11 à 14 ans, désignés

Département de la Moselle a

en binômes pour 3 ans par les élus départemen-

choisi de donner aux jeunes

taux des 27 cantons selon le principe de parité.

un espace privilégié d’expres-

Amélie Stein, jeune morsbachoise de 16 ans, a as-

sion et d’action. Cette volonté

suré cette fonction avec enthousiasme de 2015 à

politique a donné naissance

2018. Au cours de son mandat, elle a notamment

au conseil général junior, ins-

pris part à la création de la nouvelle assemblée des

tallé pour la première fois en

jeunes sapeurs-pompiers de la Moselle dont elle a

septembre 2012, puis au conseil départemental

été élue vice-présidente. En septembre 2018, elle a

junior qui lui a succédé en 2015. Son objectif prin-

passé le relais à Cheyenne Bory, également origi-

cipal est d’associer les jeunes à la vie du Départe-

naire de Morsbach. La jeune fille siègera au sein du

ment, d’apporter leur contribution et de faire des

conseil départemental junior 3.0 jusqu’en 2021 aux

propositions dans les domaines d’intervention

côtés de son binôme, Lilian Monnet.

qui les concernent : solidarité, aménagement des
collèges, animation culturelle... Il se compose de
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VIE MUNICIPALE
HOMMAGES

Départ à la retraite de Roger Ebersviller…
Le 31 octobre dernier, les élus et les

courtoise et de bonne humeur. Ad-

grade de sergent à son départ à la

membres du personnel communal

joint technique de première classe,

retraite comme pompier il y a 2 ans.

se sont retrouvés au Centre Éric-Ta-

ses qualités professionnelles sont

Jusqu’au dernier jour, il assurait le

barly pour la réception organisée par

reconnues par les élus, ses conci-

rôle de conducteur du camion four-

la commune à l’occasion du départ à

toyens et ses collègues. Ses connais-

gon-pompe-tonne. C’est un homme

la retraite de Roger Ebersviller et de

sances du métier sont très larges et

précieux qui quitte son service, et

la remise de la médaille communale,

sa connaissance de la commune au

qui aura marqué la vie communale

départementale et régionale à quatre

moins autant. Fidèle, Roger l’est à

durant ses 40 années au service de

agents communaux. Roger Ebersvil-

sa commune, professionnellement

ses concitoyens. Le maire a profité

ler a débuté sa carrière à la mairie

bien sûr, mais aussi par ses engage-

de cette occasion pour l’honorer de

de Morsbach le 1er octobre 1978. Il a

ments. Il est en effet sapeur-pompier

la médaille d’honneur communale

connu trois maires et chacun l’au-

volontaire dans le corps de Morsbach

départementale et régionale avec le

ra apprécié comme une personne

depuis l’âge de 16 ans. Il a obtenu le

grade « Or ».

… et mise à l’honneur de quatre agents
communaux
ler en groupe et garde toujours une oreille attentive aux collègues
qui veulent un conseil. Le maire lui a remis la médaille d’honneur
communale départementale et régionale avec le grade « Or ».
Romain Houllé a démarré sa carrière à la commune de Morsbach
le 19 octobre 1987 comme agent contractuel. Il a ensuite été nommé aide-agent technique puis agent d’entretien, puis adjoint technique territorial. Romain a toujours travaillé au sein des services
techniques de la commune. Il aime son métier. Il a des connaissances approfondies et il sait parfaitement prendre en charge les
travaux les plus divers et notamment les travaux de rénovation. Il
a un contact très positif avec les Morsbachois. Comme Roger EberTrois autres agents ont été décorés ce soir-là.

sviller, il a accompagné toute l’évolution des services techniques

Il s’agit de Fabienne Schuler, Romain Houllé et

communaux. Le maire lui a remis la médaille d’honneur commu-

Rachel Arnu.

nale départementale et régionale avec le grade « Vermeil ».

Fabienne Schuler a démarré sa carrière à la com-

Rachel Arnu a été recrutée par la commune de Morsbach le 3 dé-

mune de Morsbach le 23 décembre 1980. Elle a

cembre 1997. Elle a d’emblée été affectée au service « accueil de

été recrutée par la Mairie comme sténodactylo,

la mairie et a bénéficié de la formation de Malou Festor et de Fa-

un métier qui a disparu depuis, suite à l’appari-

bienne Schuler. Elle s’est bien adaptée et intégrée. Son caractère

tion de la bureautique et des ordinateurs. Elle est

ouvert et sa disponibilité naturelle envers les administrés lui ont

passée agent administratif qualifiée, puis adjoint

facilité la tâche. Elle passera les divers échelons par avancement

administratif. Adjoint administratif principal de

de carrière d’agent administratif à agent administratif qualifié,

2 classe, puis adjoint administratif territorial

puis adjoint administratif de 2e classe, adjoint administratif de

principale de 1 classe. Puis elle sera nommée

1re classe et en dernier adjoint administratif territorial principal

rédacteur en 2014. Fabienne a le sens du service

de 2e classe. Attentionnée et serviable envers ses concitoyens, les

public et elle est très attachée à son métier. Elle

élus et ses collègues, Rachel est également présidente de l’amicale

sait parfaitement gérer ses relations à la fois avec

du personnel communal depuis sa création. Le maire lui a remis

tous les collègues de la Mairie, les élus et les ser-

la médaille d’honneur communale départementale et régionale

vices de la Trésorerie. Elle a la capacité de travail-

avec le grade « Argent ».

e
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VIE SCOLAIRE
ÉVÉNEMENTS

SOLIDARITÉ

L’école élémentaire
se mobilise pour les
Pièces jaunes

Spectacles à l’école
maternelle

Au cours du premier trimestre, le théâtre était à l’honneur à l’école maternelle « Les Frères Grimm ». Au mois
d’octobre, « Pitou l’enfant Roi », un spectacle poétique de
Face au manque d’équipements et de locaux de

marionnettes leur a été présenté par un comédien de la

convivialité parents-enfants dans les services

compagnie Les 3 Chardons. Pour aider le héros à affron-

de pédiatrie, l’opération Pièces jaunes est menée

ter les dragons du ciel, de la terre et de la mer et ainsi

chaque année depuis 1990 par la Fondation Hôpi-

devenir roi, les enfants ont dû être acteurs tout le long

taux de Paris-Hôpitaux de France, afin de collecter

du spectacle en formant des nuages, des arbres et des

des fonds destinés à l’amélioration des conditions

vagues. En novembre dernier, Fabienne Negri est venu

d’hospitalisation des enfants et des adolescents.

leur interpréter un spectacle interactif sur les 5 sens. Les

L’école élémentaire s’est à nouveau associée à

élèves ont participé activement aux différentes anima-

cette opération cette année. Chacune des 7 classes

tions proposées : ils ont pu toucher diverses matières,

s’est mobilisée afin de remplir sa tirelire au maxi-

goûter des sirops pour les identifier, sentir des parfums

mum. Le 8 février dernier, les élèves de CP de Mme

de fruits et les nommer, écouter des bruits pour les dési-

Kieger sont venus déposer la leur avec fierté à

gner et aussi regarder un dessin animé sur les aventures

l’agence postale communale, partenaire de l’opé-

de Taupinette. Certains enfants ont été déguisés pour

ration. Ils ont en effet récolté près de 1,260 kg de

participer au spectacle et tous ont pu bouger leur corps,

pièces. Bravo à eux !

danser et chanter.

SPORT

Rencontre départementale de volley-ball
Mardi 5 février dernier, la classe de CM2 de Madame

matinée consacrée à la pratique du volley dans le cadre

Loew a participé à la rencontre départementale de vol-

d’un tournoi inter classes, les élèves se sont glissés dans

ley-ball qui s’est déroulée à Creutzwald. Organisée par

la peau de journalistes en prenant part à une conférence

l’USEP de la Moselle, le comité départemental de volley-

de presse des joueuses professionnelles du TFOC (Ter-

ball et le Département de la Moselle, cette journée a don-

ville Florange Olympique Club). La classe de Mme Loew

né l’occasion aux élèves de s’impliquer dans différents

termine 6e du tournoi et garde un excellent souvenir de

rôles : joueur, arbitre et journaliste. En effet, après une

cette journée !
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VIE ASSOCIATIVE
EVERGREEN HARMONY MORSBACH

Un répertoire renouvelé et
une nouvelle ambition
Evergreen Harmony Morsbach est un ensemble de musiciens
qui ne connaît pas de frontières. Créée en 1996 sous l’impulsion de Denis Zins, son premier et actuel président, l’association avait pris la succession de l’Harmonie municipale, avec la
complicité d’une dizaine de musiciens. L’ensemble musical a
été mené à la baguette durant de nombreuses années par Else
Komlanz. En août 2017, Steve Bernard a pris la relève de Madame Komlanz. C’est un jeune chef qui ne manque pas de références : membre du Saar Wind Orchestra et des Mandelbachtaler Musikanten, il est également chef des jeunes du Saar Wind
Orchestra ainsi que de l’orchestre des jeunes du Musikverein
Arion d’Ensheim. Pour une partie de son répertoire, Evergreen
est inspiré notamment de la formation « Ernst Hutter und die
Egerländer Musikanten ». Des morceaux de variété internationale sont également au programme : ABBA, Michel Jackson,
Whitney Houston, mais aussi des indémodables comme Udo
Jürgens et la grande Édith Piaf. Plusieurs concerts sont déjà planifiés pour l’année 2019. Le planning est consultable sur le site
Internet de la Mairie de Morsbach.

Evergreen Harmony Morsbach lance un appel à candidatures. Pour celles et ceux qui veulent les rejoindre,
prendre contact par courriel : evergreenharmony.
morsbach@gmail.com, ou Tél.: Steve Bernard :
06 47 46 39 06. Pour apprendre à jouer d’un instrument, suivre les mêmes coordonnées, et l’association
se chargera des informations et de la démarche à
suivre. Enfin, pour engager Evergreen pour diverses
manifestations, concerts… Courriel :
evergreenharmony.morsbach@gmail.com. Tél.: Denis
Zins : 03 87 02 80 63 / Steve Bernard : 06 47 46 39 06.

RENCONTRES ET LOISIRS

Association active et fédératrice
L’association Rencontres et Loisirs est bien implantée

fêtes du Centre Éric-Tabarly pour jouer aux cartes, aux

dans le paysage associatif morsbachois depuis près de

jeux de société ou simplement partager un moment

35 ans. Chaque jeudi après-midi, les séniors de la com-

autour d’un café et d’un gâteau. Des soirées à thèmes

mune se retrouvent de 13h30 à 17h30 dans la salle des

(fête de la bière, Beaujolais nouveau, harengs), des banquets (choucroute, barbecue, repas de Noël et de Carnaval), des sorties au restaurant, des lotos ainsi que
des excursions se succèdent tout au long de l’année,
pour le plus grand plaisir des 187 membres du club.
L’association, membre actif du GAM, prend également
part aux manifestations organisées dans la commune,
tels que le marché de Noël ou du terroir. Chaque été, le
comité organise un voyage. Cette année, c’est un séjour
en Haute Autriche (transport, demi-pension, hébergement et visites inclus dans le tarif) qui est proposé aux
séniors. Il se déroulera au mois d’août.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Annie Lersy,
présidente de l’association, au 03 87 85 03 83.
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ACTUALITÉS
SAPEURS-POMPIERS DE MORSBACH
PERSONNES HANDICAPÉES
ET SÉNIORS

Vers une ofﬁcialisation du
jumelage avec les pompiers sarrois

Mise en place
des pôles Autonomie

Parler de jumelage peut paraître singulier quand on sait que

Afi n de répondre

la confiance de longue date qui existe entre eux. C’est donc

aux besoins et aux

un événement hautement symbolique qui nous attend le

attentes des Mosel-

13 juillet à l’occasion de la Fête Nationale, et qui consacrera

les pompiers de Morsbach entretiennent des relations d’amitié depuis plusieurs dizaines d’années avec leurs voisins
d’Emmersweiler- Nassweiler –Sank Nikolaus. Manœuvres, cérémonies communes et coopération opérationnelle prouvent

lans les plus fra-

une démarche exemplaire de coopération transfrontalière.

giles, le Département de la Moselle a ouvert des

L’amicale des sapeurs-pompiers et le Centre de secours de

pôles Autonomie au sein des Centres Moselle

Morsbach proposeront, à cette occasion, avec leurs homo-

Solidarités (CMS). Au nombre de 5 sur le dépar-

logues sarrois, un programme festif qui sera détaillé dans le

tement, ils renseignent, orientent et accom-

prochain journal communal. À noter : les sapeurs-pompiers

pagnent gratuitement les personnes âgées ou

de Morsbach recrutent. Les personnes intéressées, entre 16 et

en situation de handicap et leurs familles. Vous

55 ans, peuvent s’adresser à ???

y trouverez une réponse adaptée à vos besoins
(maintien à domicile, solutions d’hébergement, aides sociales...). Des visites à domicile
peuvent également être réalisées par les agents
des pôles Autonomie pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer. Pour les Morsbachois,
le pôle Autonomie le plus proche se situe à la
Maison du Département de Forbach, 18 avenue
de Spicheren.

RECYCLAGE

Beau succès
pour la collecte
de sapins
Il est beaucoup plus facile d’acheter un sapin de Noël
que de s’en défaire. Aussi, à l’issue des fêtes, la commune de Morsbach a organisé, cette année, et pour
la première fois, une collecte de sapins. Les Morsba-

Agenda
2 mars : carnaval des enfants, organisé par l’ACSM
au Centre Éric-Tabarly.

3 mars : salon international Jouets-Passion, organisé par le Cercle Ferroviaire Sarre et Moselle au Centre
Éric-Tabarly.

6 et 7 avril : stage découverte Qi Gong, organisé par
l’ACSM au Centre Éric-Tabarly.

27 avril : portes ouvertes de la section Coupe-Cou-

chois ont répondu massivement à l’appel, puisque

ture, organisées par l’ACSM au Centre Éric-Tabarly.

près d’une tonne de sapins naturels a été ramassée

15 mai : redotation des sacs de tri multiﬂux, organi-

par les agents des services techniques communaux

sée par le Sydeme au Centre Éric-Tabarly.

le 8 janvier dernier. Déposés à la plateforme de ré-

26 mai : élections européennes, à la Mairie et au

ception des déchets verts du Sydeme, ils seront valorisés sous forme de compost ou de méthanisation.

Centre Éric-Tabarly.

Cette opération sera reconduite en janvier 2020.
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