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LA RENTREE des CLASSES

SOMMAIRE

A l’école maternelle de La Brême d’Or
Mme Céline FRICKE a cédé la direction de l’école à Mlle Anne-Laure
TIRONI qui vient de Nancy. La classe maternelle compte 16 élèves.
A l’école biculturelle du village
Après les deux grandes classes maternelles et le CP, c’est au tour des élèves
du CE1, cette année, de bénéficier de l’enseignement pour moitié en français, pour moitié en allemand.
Les effectifs sont stables : 71 élèves en maternelle et 108 en élémentaire.
Quant au corps enseignant, nous saluons l’arrivée de Mme Isabelle
SERRIERE de Nancy et Mlle Christèle LORTHIOIR de Metz.
Informatique
Depuis la rentrée, la Commune a doté l’école d’une salle informatique avec
12 postes à l’étage, dans un logement devenu vacant. De plus, chaque salle
de classe est équipée désormais d’un ordinateur relié au réseau avec un accès
Internet. Ainsi, tous les élèves pourront préparer, dans les meilleures conditions, le Brevet Informatique et Internet exigé pour l’entrée en 6ème.
Nouveau mobilier
Dans la continuité de l’action qu’elle mène depuis 6 ans, la Commune vient
de remplacer le mobilier scolaire, d’une part dans la salle de classe du CE1
et, d’autre part dans la salle d’allemand nouvellement équipée depuis l’entrée du CP dans la voie biculturelle.
Travaux
Le Service technique a mis à profit les vacances scolaires pour procéder à la réfection complète (plancher, peinture,
électricité …) d’une salle de classe élémentaire (la 3ème à partir de l’ancienne poste).
En maternelle, après le gros chantier de rénovation des sanitaires
Organisation pédagogique
de l’année dernière, ce sont la salle de classe de la grande section et l’ancien bureau de la directrice, transformé en local destiEcole maternelle de La Brême d'Or : 16 élèves
né à l’enseignement de l’allemand, qui ont été repeints.
En outre, pour une question de commodité pratique, les serrures Chargée d'école : Mlle Anne-Laure TIRONI
de toutes les salles des classes élémentaires ont été remplacées. ATSEM : Mme Jeanine BREIT
Enfin, pour répondre à l’inquiétude des parents, le Conseil MuEcole biculturelle du village : 177 élèves
nicipal a voté une demande de subvention pour réaliser son pro- Directeur : M. Thomas REIGNIER
jet de modification de la place de la Libération destiné à assurer Assistante : Mme Mariette BERTOLUS
une meilleure sécurité des enfants à la sortie de la cour de l’é- Classes maternelles : 71 élèves
cole élémentaire. Dans l’attente de la réalisation de cet impor- Educatrice allemande : Mlle Andrea FRANZEN
tant projet, la Commune a implanté, rue de l’Ecole, un nouveau - Mme Stéphanie CLOSEN – GOFFINET : 25 petits
panneau de signalisation bien visible « Zone scolaire » invitant ATSEM : Mme Vérène CHOCHOY
- Mlle Patricia DOMITAR : 22 moyens
les automobilistes à ralentir.
Ce même panneau, doublé d’un « Zone 30 », devrait également ATSEM : Mme Lucette KULPMANN
inciter à la prudence tous les usagers de la rue des Pensées à La - Mlle Carine GRUN : 24 grands
ATSEM : Mme Maryline LAUER
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SPICHEREN en
CHIFFRES : 17,124
C’est la longueur totale, en
km, des rues de la commune.

N’oublions pas que la
sécurité, et surtout celle
des enfants, c’est aussi
l’affaire de chacun
d’entre nous.

Classes élémentaires : 108 élèves
- Mme Aline PFEIFFER (temps partiel) et Mlle
Christèle LORTHIOIR : 24 CP
- M. Philippe MONFORT : 21 CE1
- Mme Béatrice PECORARO : 16 CE2
- Mme Isabelle SERRIERE : 25 CM1
- Mme Martine RIEDEL (mi-temps) et Mlle Christèle
LORTHIOIR : 22 CM2
Enseignante allemande : Mlle Claudia KAWANDT

CHANTIERS ET TRAVAUX
Au village
L’été pluvieux a sérieusement bousculé le programme des travaux. Malgré cette météo défavorable, les chantiers
suivants ont été menés à bien :
- réfection de chaussée et trottoir – rue d’Etzling - après enfouissement des réseaux secs
- aménagement du carrefour du Monument de l’Europe ; il reste à finaliser l’éclairage et à procéder à la plantation
de quelques arbres.
- pose par le Département d’un nouveau revêtement – rue des Hauteurs
- réfection totale du chemin rural de la Grosswitz au droit de la Poesgeslaenge
- rechargement partiel de la bande de roulement de la rue de la Frontière avec du fraisage macadam de récupération
(par le Service technique)
- pavage de l’allée Nord du cimetière
- travaux dans les écoles (v. p 1)
A La Brême d’Or
Le grand chantier démarré au printemps 2006 s’achève au grand soulagement des riverains. Il ne reste plus qu’à
basculer l’éclairage public et les branchements des particuliers sur le nouveau réseau souterrain. Ces opérations, qui
dépendent des procédures administratives et de contrôle d’EDF, devraient se faire incessamment. Dans la foulée,
disparaîtront du paysage brêmois les anciens poteaux en béton ou en bois. C’est alors qu’on pourra dire qu’un nouveau quartier est né à Spicheren…
L’humidité estivale a certes épargné le Service technique de l’arrosage régulier des plantations mais, par contre, a
nécessité un nombre croissant de tontes des espaces engazonnés.
Par ailleurs, le manque d’ensoleillement n’a pas été propice à l’épanouissement, le long des rues, des « prairies
fleuries » aménagées avec soin par notre agent paysagiste. Que nous réservera l’été 2008 ?

CONGES SCOLAIRES 2007 – 2008
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :
Eté :

du 27 oct. au 8 nov.
du 22 déc. au 7 janv.
du 16 fév. au 3 mars
du 12 avr. au 28 avr.
du 3 juillet au 2 sept.

* Départ en vacances après la classe.
Reprise des cours le matin des jours indiqués

ETAT CIVIL
Si, pour des raisons personnelles, vous ne désirez pas figurer
dans les listes annuelles de l’état civil publiées dans le bulletin municipal, veuillez en aviser la Mairie.
CALENDRIER des MANIFESTATIONS FUTURES

21 oct. :
1er nov. :
11 nov. :
15 nov. :
2 déc. :
16 déc. :
20 déc. :
31 janv. :
2 - 3 fév. :
17 fév. :

La Kirb par Jumelage Charente
Tournoi de poker par US Spicheren
Exposition avicole par les Aviculteurs
Beaujolais Nouveau par le Bon Accueil
Marché de Noël par l’APES
Tournoi entreprises par US Spicheren
Fête de Noël par le Bon Accueil
Carnaval par le Bon Accueil
Carnaval par US Spicheren
Banquet communal des seniors

BILAN des ESTIVALES 2007

Cette 17ème édition consécutive, organisée par la Commune
en collaboration avec le CIA, s’est déroulée sur 4 semaines.
Fréquentation : 75 enfants de 6 à 11 ans en moyenne par
semaine
Encadrement : 9 animateurs dont 7 du village
Activités proposées : football, tennis de table, volley, badminton, piscine mais aussi base-ball, lutte, karaté, quilles
…A noter la participation des associations « Eurodog » et
« Gestion de la Bibliothèque municipale »
Sorties : zoo d’Amnéville, Europa Park, Accro-branches
Coût : 6 500 € (4 100 € autofinancés par les familles ;
2 400 € de subvention communale)

SAMEDIS LIBERES

1er trimestre :
2ème trimestre :
3ème trimestre :

27 oct. – 24 nov. – 22 déc.
19 janv. – 2 et 16 fév. – 22 mars
12 avril – 24 mai – 14 juin

ECHOS de la PAROISSE
Quelques dates à noter :
25 nov. (10h00) : visite du Père MTANIOS et fête de la
Sainte-Cécile
24 déc. (18h30) : messe de la Nativité
18 mai 2008 :
confirmation
1er juin :
fête du 5ème anniversaire de la Com- munauté
8 juin :
1ère Communion

Réseau de télédistribution de Spicheren

L’arrivée toute proche de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) dans nos villages, les offres de plus en plus alléchantes de bon nombre d’opérateurs Internet, proposant pour un tarif entre 25 et 30 €uros un package complet,
comprenant de l’ Internet haut débit, de la téléphonie et de la télévision, interpellent aujourd’hui la Municipalité sur
la nécessité ou non d’investir dans sa station de tête visant à pérenniser l’installation datant de 1990. Faut-il aujourd’hui suivre tous ces opérateurs et essayer de se placer comme concurrent direct ? La demande existe-t-elle
auprès de nos abonnés et sont-ils prêts à choisir Télédistribution Spicheren, plutôt que Orange, Free, . . . ?
Les questions sont multiples, les réponses souvent floues. En attendant, et afin de connaître le potentiel d’abonnés
possible, il nous fallait interroger la population sur la question. Vous aviez donc jusqu’à mi-juillet pour répondre et
rendre le formulaire vous demandant si un branchement Internet par le câble vous intéressait.
Le dépouillement de cette enquête est le suivant :
%

Village

Nombre abonnés

%

La Brême d'Or

%

TOTAL

551

100,00%

206

100,00%

757

100,00%

Réponses sondage

58

10,53%

33

16,02%

91

12,02%

Réponses favorables

39

7,08%

25

12,14%

64

8,45%

Réponses non favorables

19

3,45%

8

3,88%

27

3,57%

On peut supposer que les personnes ayant répondu, c'est-à-dire environ 12 % de tous nos abonnés à la télédistribution, sont les personnes potentiellement intéressées par un câblage complet. Est-ce suffisant et économiquement
viable ? La question reste aujourd’hui ouverte. La Municipalité disposera bientôt des coûts d’investissements nécessaires à l’éventuelle réalisation de ce projet. Ceux-ci, ainsi que cette analyse, seront présentés lors d’une prochaine
réunion du Conseil d’Administration de la Télédistribution de Spicheren et devront permettre à ses membres de faire
le bon choix pour la majorité des abonnés.
LOCATION de SALLES :
A gauche les tarifs de location pour la salle des associations et à droite pour la salle polyvalente (mise à disposition gratuite
pour les associations locales). Pour toute réservation, veuillez contacter SVP Madame Martine Rosenkranz au 06 76 45 91 81.
Tarif

Durée

Location 1/3 de la salle

Associations
hors commune
100 €

50 €

Particulier
hors commune
100 €

Location aux associations locales

150 €

week-end

Location 2/3 de la salle

150 €

100 €

150 €

Location aux particuliers de la Commune

220 €

week-end

Location 3/3 de la salle

250 €

150 €

250 €

Location aux associations extérieures et aux tiers

230 €

week-end

Location pour un apéritif

120 €

demi- journée

Location du bar

100 €

50 €

100 €

Location de la cuisine

100 €

50 €

100 €

Caution

500 €

500 €

500 €

Nettoyage

50 €

50 €

50 €

300 €

Assurance

35 €

35 €

35 €

25 €

Location matériel du
C.I.A.

50 €

50 €

50 €

Salle Polyvalente

Salle des Associations
Location – salle, cuisine et vaisselle

Location grande salle uniquement, sans vaisselle
Chèque de caution à déposer lors de la remise
des clés
Assurance pour une location

75 €

1 journée

Particulier de
la commune

LISTE ELECTORALE
Nouveaux habitants de la Commune et ressortissants de la Communauté européenne, si vous voulez participer aux élections municipales de 2008, n'oubliez pas de faire les démarches nécessaires en mairie avant le 31 décembre 2007 afin de figurer sur les listes électorales

de Spicheren.

Recensement de la population *
Toute la population vivant à SPICHEREN sera recensée
entre le 17 janvier et le 16 février 2008.
*Les modalités pratiques du recensement seront portées
à votre connaissance en temps utile.

Vente de bancs d’école (tables à 2 sièges) *
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à la Bibliothèque Municipale aux heures de permanence (mardi et vendredi de
16h à 19h au 1A, rue de l’Abbé Collowald).
Tarif : 15,00 € par banc
Date limite d’inscription : 9 novembre 2007
Date d’enlèvement : samedi 24 novembre, de 9h à 11h, sous le
préau de l’école du village
* Jusqu’à épuisement du stock, dans l’ordre d’inscription

DECHETTERIE
Les horaires d’hiver de la déchetterie en vigueur depuis le 16 septembre sont :
Lundi
14 h à 17h

Mardi
13 h à 17 h

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9 h à 12 h et 13 à 17h

Nous vous rappelons qu’à partir du 1er octobre 2007 les pneus ne sont plus admis en déchetterie.
Le bilan de l’année 2006 pour l’ensemble des déchetteries fait apparaître une augmentation de 5% des
tonnages collectés par rapport à l’année précédente.

COLLECTE SELECTIVE
Elle est toujours utile pour réduire les quantités de déchets enfouis et ainsi préserver les ressources naturelles. De toute façon, le tri revient beaucoup moins cher à la collectivité que l’enfouissement en décharge
contrôlée.
Mais il ne suffit pas de trier, encore faut-il bien trier.
Si en 2006, le taux de refus de tri est descendu à environ 13,7% contre 23% en 2003, il y a hélas encore
beaucoup de produits incongrus qui ne doivent pas se trouver dans les éco-sacs : couches-culottes, seringues dans des bouteilles plastiques, pots de yaourt ou de crème…
Avant de nouer nos sacs, comme nous pouvons désormais le faire, pensons à réduire les volumes de nos
déchets en écrasant par exemple les bouteilles plastiques. Enfin, si ce n’est déjà fait, habituons-nous à y
mettre aussi notre papier avant la disparition prochaine des conteneurs.
En remplissant nos éco-sacs, pensons aux personnes qui, dans le centre de tri de Sainte-Fontaine, doivent
séparer manuellement « l’ivraie du bon grain » dans des conditions de travail très difficiles, comme ont pu
le constater récemment les membres du Bon Accueil lors de la visite du centre.

STATISTIQUES
Les déchets de Spicheren – année 2006
Verre : 45,8 kg/an/hab – Emballages : 17 kg/an/hab – Papiers : 32 kg/an/hab
Ordures ménagères (poubelle) : 309 kg/an/hab.

CHASSE : dates des battues
LOT N° 1 :
au Nord d’une ligne rue d’Alsting - rue des Hauteurs
20 oct. – 10 nov. – 24 nov. – 15 déc.
LOT N°2 :
au Sud de la ligne rue d’Alsting - rue des Hauteurs
10 nov. – 1er déc. – 15 déc.

A noter la battue en commun des deux adjudicataires le 10 novembre

REGLEMENTATION RELATIVE AUX
MINI-MOTOS ET AUX QUADS
Ces engins provoquent d’importantes nuisances
sonores pour les riverains et leur utilisation, en
particulier sur la voie publique, fait courir des risques aux usagers.
La circulation sur la voie publique des quads est
interdite s’ils n’ont pas fait l’objet d’un certificat
de conformité.
La circulation sur la voie publique des minimotos est, quant à elle, strictement interdite.

Ont collaboré à la rédaction de ce bulletin :
Clément METZINGER - Paul BALANDRAS - Claudine KLEIN - Jean Marie WEIDEN - Jean JUNG
François LECAPITAINE - Chantal LARDAIS - Jérôme GREFF - Eugène BOUSCH

