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Auto-Ecole

Sté Elio FABINI
LOCA VENTE
Location et vente de matériel pour le bâtiment
ELFA SERVICES (Aides diverses)
3, rue de Brest
(derrière la pharmacie)

57880 HAM-sous-VARSBERG
Tél. 03 87 93 06 05
Fax 03 87 9312 97
Sarl au capital de 13 000 €
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CREUTZWALD HAM-sous-VARSBERG
(face à la piscine)

(face au tabac
rue de Ham)

BOUZONVILLE
(anciennement
BELGA)

Tél. 03 87 82 68 96
Agr. W998
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Cette année, l'équipe de rédaction a choisi une page de
couverture "illuminée" pour illustrer la magie des fêtes
de Noël et Nouvel An .
Elle vous propose aussi une nouvelle présentation, plus
moderne, plus accueillante et agréable

à parcourir.

Dans votre bulletin, vous trouverez une rétrospective de
l'année écoulée.
Joseph Rondini nous présente les délibérations du
Conseil Municipal de 1956, une étude intéressante sur
l'agriculture dans notre commune ainsi que deux
recettes anciennes. Merci pour sa collaboration
enrichissante.
Léquipe remercie tous les annonceurs, vous
souhaite une bonne lecture et une très bonne
année 2007.
atene s espaces verts
Pêche -Jardinerie

BOULANGERIE- ÉPICERIE

WEINLAND Frères

Bts Erwin Bourg
S.A.R.L.

14, rue Principale
57880 HAM-SOUS- VARSBERG

Tél. 03 87 93 06 59

Ets BERTRAND GEORGES

Ets ROBIN

SÀRL

Gérant : Roland Robin

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ET TERRASSEMENT
38, RUE DE LA GARE

57880 HAM-sous-VARSBERG

CHAUFFAGE- SANITAIRE
GÉOTHERMIE - CLIMATISATION - PISCINE

10, rue de la Chapelle
57880 VARSBERG
Site : chauffage-robin.com

Tél. 03 87 93 11 63
Fax 03 87 93 54 50
Port. : 06 84 95 76 81
E-mail : roland@chauffage-robin.com

Tél. 03 87 93 06 15
Fax 03 87 82 JO 25

Dépenses de fonctionnement
ChaŒJ~S

à

Dépenses d'investissement

caractère~néral

Charges de personnel

231 794

Qpérations d'équipement

492 936

400 792

Emprunts et dettes

141 732

Autres charges de gestion courante

67 141

Qp_érations patrimoniales

40 316

ChaŒJ~S

56 216

Affectation N-1

94 546

financières

O_pération d'ordre de section à section

150 255

Dépenses de l'exercice

906 198 €

Dépenses de l'exercice

769 530 €

Recettes de fonctionnement

Atténuation de charge

29 270

Subventions d'investissement

Ventes de _Q_roduits

67 302

Dotations fonds et réserves

42 788
99 587

308 270

1

m pôts et taxes

272 894

Affectation N-1

Dotations, subventions, p_articipation s

436 277

Qp_ération d'ordre de section à section

150 255

EŒ:!..P_r unt

201 200

Autres produits

de~stion

37 850

courante

Produits excep_tionnels

153 221

Remboursements

~rations

patrimoniales

40 316

643

Recettes de l'exercice

997 457 €

Recettes de l'exercice

842 416 €

Excédent de fonctionnement

91 259 €

Déficit d'investissement

72 886 €

Budget prévisionnel2006
Dépenses de fonctionnement 862 900 €
Fournitures, services
Frais de personnel
Participations et subventions
Charges financières
Virement à l'investissement

Dépenses d'investissement 618 500 €

250 980 €
417600€
71 000 €
51 860 €
71 460 €

Opérations
Remboursements d'emprunts

470 000 €
148 500 €

76%
8%

-

Opérations
Remboursements d'emprunts

8%

Recettes de fonctionnement 862 900 €
Produits des services
Impôts et taxes
Subventions

143 650 €
278 450 €
440 BOO €

Recettes d'investissement 618 500 €
Subventions
Dotations, réserves
Excédent d'investissement
reporté
Produits des cessions
d'immobilisations
Virement du fonctionnement

312 793 €
151 260 €
72 887 €
10 100 €
71 460 €

50%

Produits des services

-

Virement du fonctionnement
12%

Le& principale& délibératiom
du ComeU Municipal 2006

•

Finances

• TAUX D'IMPOSITION 2006 (CM DU 20/03/06)

• ACTUALISATION DES TARIFS DES PRESTATIONS DE
SERVICE À COMPTER DU 01/01/2007

Occupation de la morgue : 100 € pour les familles
extérieures à la commune.
Concession de terrain au cimetière: simple: 80 €
double : 120 €
Columbarium : pour le monument : 950 €
pour la concession : 80 €
• LOCATION DU FOYER SOCIOCULTUREL :

T.H :
5,96%
T.F:
4,13%
F.N.B : 27,78%
Total du produit fiscal : 220 872 €
Budget primitif 2006 (CM du 20/03/06)

Il s'équilibre en section de fonctionnement à 862 900 € et en
section d'investissement à 618 500 €.

• ACHAT D'UN VÉHICULE

Utilisation de la salle pour
2jours [week-end]
Soirée ou banquet d'une
association [2 fois par an]

HAM-SOUSVARSBERG

EXTÉRIEUR

175 €

230€

(caution 60 €)

(caution 100 €)

75€

230€

(caution 30 €)

(caution 100 €)

Utilisation de la salle pour
1jour [en semaine]

95€

130 €

Vin d'honneur avec verres
[hors week-end]

50€

70€

Réunion sans vaisselle
ni verres

25€

50€

Assemblée Générale des
associations locales

GRATUIT

50€

Réunion avec vaisselle
et verres

45€

60€

Utilisation à des fins
commerciales

130 €

130 €

i

.

SUBVENTIONS DE LA C.C.W.

Le Conseil Municipal décide d'acquérir auprès du garage
Bastian, un véhicule de marque Renault Kangoo en
remplacement de l'Express pour un montant de 5568,55 € TTC.

• RÉSULTAT DU MARCHÉ "CARBURANT"

Un groupement de commandes avec la CCW et la commune
de Creutzwald pour la fourniture de carburant est créé. A été
retenue l'offre la mieux et moins disante de la société
Leclerc Croixdis à Creutzwald pour un montant total sur la
base de l'estimatif de 5 024,98 € TTC. Le prix de détail au litre
arrêté au 10 avril 2006 est de 1,04 7 € TTC pour le SP 95 et de

0,8768 € TTC pour le gazole.

Pour les travaux de rénovation de la toiture de l'École
Maternelle du Centre, la réalisation du Club House Football,
et l'achat de mobilier pour la mairie s'élevant à 196057,18 €,
la CCW octroie une subvention de 65 000 € à la commune de
Ham .

~

Travaux

Nouveaux trottoirs rue de Varsberg : 65075,93 € TTC

• TRAVAUX FORESTIERS 2006-2007 PROPOSÉS PAR L:O.N.F.
pour un montant prévis ionnel de recettes brutes hors taxes
s'élevant à 21 030 € pour un vo lu me de 386 ma

Rénovation de l'École Maternelle du Centre et des
logements communaux : 54 923,84 € TTC.

• DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER LES
PRODUITS CENDREUX DE RÉCUPÉRATION DES BASSINS
DU SIÈGE Il DE LA HOUVE
Su ite à la dema nde d'au torisat ion d'ex ploiter les produits
ce ndreux de récu pérat ion, le Conse il Municipal émet les
obse rva ti ons su ivantes :

Construction du Club House Football: 114 920,28 € TTC.

• éviter de souiller les routes pendant le transport qui se
fera ob li gatoirement suivant l'étude d'impact,
• évite r les nuisances sonores pendant l'exploitation et
s'interroger sur l'impact de l'émission des poussières lors
de cette exploitation sur le site de la Houve .

Maitre menuisier

menuueru
ibinisterie
agencemmts

Malsorrfondée par
Andrl! Vaod en 1959

Le Spécialiste du Bois
Tél. (33) 03 87 93 06 06
Fax (33) 03 87 93 30 35
www. vani.fr • vani@netcou"ier.com

La mission de Maîtrise d'Œuvre est confiée à M. Jean-Marie
FESTOR, architecte DP LG à Creutzwald.
La Mission de Coord ination de Sécurité et de Protection de
la Santé : attribuée à l'APAVE, agence de Saint-Avold,
29 boulevard de Lorraine , 57500 Saint-Avold, pour un
montant estimatif de 3019,93 € TTC .

Subventions
• Duoviri !contrat Local de sécurité) :

127,19 €

• AFAD de La Moselle
(Association Familiale d'Aide à Domicile) :

60 €
75 €

• Chorale du Collège :
• Amicale des Sapeurs-Pompiers (Achat drapeau) :

250 €

• ASBH (Association d'Action Sociale et Sportive du Bassin
Houiller): association ESPOIR de Forbach:
147 €
• Réseau d'aides spécialisées aux élèves
en difficulté (RASED) :

141 €

• CMSEA (Contrat de ville, Dispositif d'intervention
en toxicomanie) :

611 €

• Subventions exceptionnelles
La Prévention Routière de La Moselle :
60
G.E.C.N.A.L. de Creutzwald et environs :
50
Secours Cathol~e de La Moselle :
60
Secours Populaire Français :
60
Comité de La Ligue contre Le cancer :
60
Association des Amis du Mémorial de L'Alsace-Moselle : 60
RASED:
60

€

€
€

160
590
160
650
650
120
330
150
330
120
325
1 950
335
1 095
140
310
1115
320
75

Cité Maroc
Club_9'_nophile
Line dance compagnie
Club motos
Football Club
Joyeuses Rencontres
Judo
Club Slovène Nanos
Société des Mineurs
Tennis Club-ASGH
Union Nationale des Paras
Docteur Sourire

•

Total:

• École maternelle des Genêts :
- une subvention de 10 € par enfant est attribuée à 52 élèves
pour La visite de La ferme Greff à Oeting.
• Transport scolaire vers le collège : tarifs 2006-2007
La participation des familles pour Les 1•' et 2ème semestres
est fixée à 76 € La carte pour Le transport interne et 80 € La
carte pour Les élèves du collège domiciliés à Creutzwald.

Activités vacances scolaires

€

€
€
€

• Subventions annuelles attribuées aux associations de
la commune
Amicale des _~?ompiers
Amis de Lussac
Anciens combattants
Ass. École mixte Centre
Ass. École mixte Genêts
Billard Club

• École Anne Frank :
- 20 € par enfant pour une sortie de 2 jours à Paris
avec 17 élèves.
- 40 € par enfant pour un séjour à La Hoube dans Les Vosges
avec 35 élèves.

€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
8 925 €

Vie scolaire

• Rentrée scolaire 2006
Retrait du 4éme poste élémentaire à L'école Anne Frank .

• SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES
• École élémentaire des Genêts :
- 20 € par élève pour une sortie de 2 jours à Paris
avec 39 élèves.
- 10 € par élève pour une sortie au parc de Sainte-Croix à
Rhodes avec 14 élèves.
- 20 € par enfant pour une sortie à La Bresse avec 22 élèves.

EMPLOI VACANCES 2006
Le Conseil Municipal décide d'embaucher, pour Le service
technique, durant La période des vacances scolaires, quatre
jeunes, à savoir Mu. Anne Weiten, Jordan Morreale, Fabrice
Dohr, Pierre Kulas.
La rémunération s'effectuera sur La base de L'indice majoré
263 de La fonction publique.

Activités vacances scolaires
• CHANTIER PROJET 2006

Le Conseil Municipal décide de créer cette année en
collaboration avec la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, un chantier projet permettant à huit
jeunes de la commune d'appréhender les techniques de
travaux manuels en aménageant le lit du ruisseau de
Guerting et en créant 3 parcours de randonnée.

• ANIMATION ESTIVALE 2006

Reconduction de l'animation estivale pour les enfants de
Ham, Varsberg et Bisten âgés de 6 à 17 ans qui a eu lieu du
17 juillet au 25 août 2006. Le droit d'inscription est de 7 € par
enfant pour l'ensemble des activités proposées.

Assurances

Acceptation de règlements de sinistres
• ClADE:

- 227,39 € pour bris de glace à l'École Maternelle du Centre
- 318.38 € en règlement d'un bris de glace survenu le
07/05/2006 à la salle des fêtes .
• GENERAL! France :

- 294.92 € en règlement d'un bris de glace survenu le
20/06/2006 à l'école A. Frank.

Représentations

M. Guido Boutter est désigné comme représentant des
propriétaires riverains de la Bisten de Ham au Syndicat
fluvial de la Bisten.
M. Raymond SIKORSKI est désigné comme correspondant
communal de sécurité routière et de pandémie grippale.
Mme Hélène Reslinger est désignée déléguée titulaire et
M. Armand Gambs, délégué suppléant au SIVUT [Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique Touristique) des Pays de
la Nied.

Domaines
• ACQUISITION DE TERRAINS

Le Conseil Municipal décide d'acquérir différentes parcelles
d'une surface de 8,56 ha appartenant à la SAFER de
Lorraine, 9 rue de la Vologne à 54520 LAXOU au prix total de
10 265 € auquel s'ajoutent des frais d'un montant de 822 €.

Sté Jean EMDND
• COMBUSTIBLES
• NETTOYAGE DE CITERNES

57550 FALCK>> 03 87 93 18 23
t
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Motion de &outien
aux &alarié& de
Total Petrochemical&
• Séance du 30 octobre 2006
Présents : BOUTTER G. , SIKORSKI R., GAMBS A.,
NIMESKERN M., RESLINGER H., BAUER T., BAYART D.,
GAMBS J., FETICK A., GRZEGORCZYK T., HARTER F., JAGER
H., LAUDAMY J., MAILLARD N., SCHERER F., SCHREINER
B., DONADEL C.
Le Conseil Municipal de Ham-sous-Varsberg :
-Considérant que la décision de ··Total Petrochemicals·· de
fermer le Vapocraqueur n° 2 et l'atelier "Styrène" aura
pour effet d'engendrer la disparition de 243 emplois d'ici
2010, sans compter les emplois indirects et la soustraitance, avec à terme peut-être la condamnation de tout
le site "Total Petrochemicals" avec des répercussions
possibles sur ARKEMA et INEOS [ex Solvay] à Sarralbe;
-Considérant que cette nouvelle restructuration de "Total
Petrochemicals"
provoquera
inéluctablement
une
aggravation sensible de l'emploi dans l'ensemble du
Bassin Moselle-Est, déjà très touché par la fermeture des
H.B.L., de l'entreprise "Muller Frères" et du projet de
restructuration de la Sté 'Welle" à Boulay ;
-Estimant qu'elle aura un effet boule de neige sur de
nombreux emplois de sous-traitance et d'autres emplois
indirects;

Une maison de confiance depuis plus de 75 années...

NICOLAsàrt
Chaussures - Textiles

-Demande à la Société "Total Petrochemicals" et aux
Pouvoirs Publics la mise en œuvre de toutes les mesures
nécessaires, susceptibles de stopper cette hémorragie du
marché du travail et, notamment, de promouvoir
l'implantation d'activités de remplacement.

Lingerie - Layettes - Mercerie
Une sélection et un choix d'articles de qualité dans les meilleures marques

23, rue Principale - 57880 HAM-SOUS-VARSBERG-Centre
Tél. 03 87 93 02 05
- Parking réservé à la clientèle -

TOUTFAIRE

m SODIAMARS

CMA

MATERIAUX

CARRELAGES - ESPACE SALLES DE BAINS
BRICOLAGE - MENUISERIE

ARÉAS

83, ROUTE DE CREUTZWALD
57880 HAM-SOUS- VARSBERG
TÉL. : 03 87 82 68 JO- FAX: 03 87 82 0015
TOUTES ASSURANCES

[ vENTE_

TRAVAUX

57150 CREUTZWALD
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JEAN-MICHEL NIESS
Agent Général

Environnement ordures ménagères

La Communauté de
Commune6 du Warndt
Le conseil de la CCW s'est réuni les 10 février, 31 mars,
4 juillet, le 11 octobre et le 21 décembre 2005.
Élection

M. Joseph BATON remplace M. Jean-François SAUDER,
démissionnaire, comme délégué titulaire de la CCW.

Comptes administratifs 2005 :
• Budget général:

Section fonctionnement :
Dépenses :
4 358 252,69 €
Recettes :
5 232 725,87 €

Le tonnage de déchets déposé à la
intercommunale de Creutzwald totalise cette
tonnes, ce qui représente une baisse de 2.7%
2004.
Les tonnages déposés se répartissent comme
t ':n:T·IB

Gravats
Tout-venant
Déchets verts
Ferrailles
Cartons
Verre
Papier
Batteries
Huiles de vidange
Huiles alimentaires
Bouteilles plastiques
D.M.S*
Pneus
TOTAL

Section investissement:
Dépenses :
681 936,74 €
Recettes:
498517,27 €

suit:

...

. ~.

1 102,120
1 455,410
601,900
236,975
78,000
35,500
37,640
15,530
13,590
1,800
2,355
8,855
12,333
3 602,00

*OMS: déchets ménagers spéciaux
Chantier d'insertion

• Budget assamissement :

Le chantier d'insertion prévu du 01/04/2005 au 31/03/2006 a
fait l'objet d'un bilan intermédiaire. il a bénéficié à 35
Rmistes et à 13 jeunes. 21 298 heures ont été réalisées . Les
travaux ont été effectués à proximité de la Bisten et dans les
communes de la CCW.

Section fonctionnement :
Dépenses:
518 624,37 €
Recettes :
996 791,98 €
Section investissement:
1 387 315,43 €
Dépenses :

La CCW a accordé une subvention de 31 500 € pour la mise
en œuvre d'un nouveau chantier du 01/04/2006 au
31/03/2007.

Le taux des quatre taxes :

0,862% pour la taxe d'habitation.
1,04% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
3,81 %pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
7,60% pour la taxe professionnelle unique .

Bibliothèque

Le conseil de la CCW a accordé des subventions de 65 000 €
à la commune de Ham-sous-Varsberg pour les travaux de
réfection de l'École Maternelle du Centre, la construction du
Club-House du Football-Club et l'achat de mobilier pour la
ma1ne.

Activités de la bibliothèque en 2005 :

• Nombre de livres : 28 924
dont : 14 971 livres enfants
13 953 livres adultes
• Nombre de livres achetés : 239
dont : 134 livres enfants
105 livres adultes

Stade Nautique

• ACTIVITÉ:

91 280 entrées ont été enregistrées
décomposant comme suit :
- Entrées payantes : .
- Entrées gratuites pour les scolaires :
.
-Entrées d'associations:

Il•

déchetterie
année 3 602
par rapport à

en

2005,

59 548
16 475
15 257

se

Prêts individuels : 32 050
dont: 4 725 pour les 4 autres communes de la CCW hors
Creutzwald.

•

Modification des statuts de la CCW

• DÉFINITION DE L:INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer l'intérêt
communautaire comme suit :

Population CCW : 19 411 habitants.

Pour les compétences obligatoires 1~ groupe
Élaboration du SCOT dans le cadre du Syndicat Mixte de
Cohérence du Val de Rosselle. Aménagement des sentiers le
long de la Bisten.

1- Détail des tonnages collectés en 2005
Ordures ménagères [OM) :
7 029 tonnes
Objets encombrants [OE):
563 tonnes
Déchets commerciaux [OC) :
39,98 tonnes

Pour les compétences obligatoires 2éme groupe
Aménagement, entretien et gestion des zones d'activités
suivantes: zone industrielle lourde, zone artisanale Nassau,
parc d'activités Sud, puits Barrois, zone industrielle légère
Fatima, zone du Siège 1 de la Houve, zone du Siège Il de la
Houve, Eurozone. Aménagement, entretien et gestion des
réseaux de ces zones d'activités, accueil et prospection des
entreprises.
À compter du 01/01/2007: mission locale et ARE, SIVUT.

Déchetterie :
Collecte sélect ive [CS):
Carton :
Total collecté :

Pour les compétences optionnelles 1~ groupe
Transport et traitement des déchets ménagers et assimilés,
création, entretien et gestion des déchetteries, le traitement
et le transport sont subdélégués au Syndicat Mixte de
Transport et de Traitement des déchets de Moselle-Est dans
le cadre du schéma départemental d'élimination des
déchets. Participation financière au Budget Assainissement
pour l'assainissement pluvial.
Pour les compétences optionnelles 2éme groupe
Élaboration du Programme Local de l'Habitat, conférence
intercommunale du logement.
Pour les compétences optionnelles
Rues d'intérêt communautaire.

3éme

groupe

Pour les compétences optionnelles

4éme

groupe

Aménagement, entretien et gestion de la Bibliothèque de
Creutzwald et du Stade Nautique. Prise en charge financière
des charges induites par la Halte d'enfants à compter du
01/01/2007.

3 602
731
63
12 408

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

2 - Coût de la collecte
1. Des OM, OC et CS [Collecte CCW) : 409 635,79 € pour
7 800,84 tonnes collectées;
soit : à la tonne :
52,51 €
par habitant : 21 ,10 €
2. Des objets encombrants collectés par SITA: 31 715.36 €
pour 563,38 tonnes collectées;
soit : à la tonne :
56,29 €
par habitant : 1,63 €
3- Coût total du traitement : 863 252,86 €

• DE CHE TTE RI
1- Coût d'explo itation de la déchetterie: 323 667,11 €
soit : à la tonne :
89,86 €
par habitant : 16,67 €
2- Coût du traitement du verre: 8 395,47 € pour
379 tonnes collectées
soit:
à la tonne:
22,15 €
par habitant :
0,43 €
Coût total traitement et collecte : 1 636 666 €
Recettes de tri : 73 002 €
Coût total du service : 1 563 664 €
Soit: par habitant: 80,56 €

VTT : pour recharger les accus, les jeunes vététistes ont fait
une pause près de la Katzeneiche.

Activités artistiques et manuelles : les enfants sont fiers et
heureux de pouvoir exposer leur création.

Activités artistiques et manuelles.

En toutes circonstances
de
c'est

PNEUS

DOMICILE

Montage Équilibrage
UJCIC Mario
53. rue de Provence
57150 CREUTZWALD

Tél. 03 87 29 90 30
Port . 06 70 79 46 12

Football : des jeunes amateurs du ballon rond profitent de
l'animation estivale pour s'adonner à leur sport favori.

Piscine : pour leur plus grand plaisir, une cinquantaine d'enfants
profitent de la piscine de Creutzwald.

Fête de clôture :on se revoit tous l'année prochaine!

SIKORSKI
22 / b rue de la gare
57880 Ham sous Varsberg
tél ./fax : 03 87 82 48 27
portable : 06 80 03 68 31
mail : sikorski57@aol.com

Tennis : le plaisir de s'initier au jeu de la petite balle jaune.

ëi5

2

co

E

4, rue Principale
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
Tél. 03 87 93 15 62

Vie scolaire 2006/2001

227 élèves scolarisés dans la commune,
12 enseignants
École élémentaire des Genêts

79 élèves répartis en 4 classes
Directrice : Marie-Pierre Decompte

Kathy Albrecht
Thérèse Staub
Nathalie Lecerf
Claire Seidel

66 élèves répartis en 3 classes
Directrice : Laurence Boutron

Mirjana Milosevic
Marie-Jeanne Steff
Priorités du primaire :

le carnaval des enfants

la maîtrise de l'oral et de l'écrit;
l'enseignement de l'allemand dès le CE1 ;
l'éducation à la citoyenneté;
l'éducation à la santé et la sécurité;
l'informatique.

48 enfants
Directrice : Priscilla Festor

Magali Jager
Agents communaux: Jocelyne Rhim et Ève Nimeskern
Priorités:

l'éducation à l'environnement: l'eau, les déchets

34 enfants
Directrice : Martine Bour

Audrey Agisson
Agent communal: Christiane Michèle
Priorités : la maîtrise du langage

Pique-nique de l'école maternelle des Genêts dans le parc de la Mairie

305 € par classe du primaire, soit un total de 2 135 €.
427 € par classe de maternelle, soit un total de 1 708 €.
10 € par enfant pour une sortie d'une journée.
20 € par enfant pour une sortie de deux jours.
Au-delà de deux jours, subvention sur présentation du projet.

Principal : M. Jean-Paul BOTTERO
Principal-adjoint: M. Patrik DUGAND
Gestionnaire : Mme Jacqueline PALLUT
Secrétaire: Mme Liliane MICHEL
33 professeurs, 13 personnels de service,
5 surveillants, 1 infirmière à mi-temps.
Effectif : 404 élèves
SIVOS [Syndicat à vocation simple) :achat de matériel pour
4 000 €.

Résultats au Brevet des collèges
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reussite

FRANCE ASSURANCE ASSISTANCE CONSEIL

RÉGIS BRUNING
Souscripteur d'Assurances
AXA - GROUPE GENERAL! - SOCIÉTÉ SUISSE

Les prix les plus compétitifs avec plus de 20 Sociétés
et Mutuelles à votre service.
1 et 3 place des verriers - 57150 Creutzwald
Bureau FAAC : Tél. : 03 87 93 06 91 - Fax : 03 87 93 98 88
regis.faac@wanadoo.fr

Les Amis de Lussac

Suite à l'invitation du président lussacois, Jean-Luc Madej,
une délégation de 22 marcheurs s'est rendue du 5 au 8 mai
2006 à Lussac-les-Châteaux pour le "Tour des Villages".
Le vendredi à 18 heures, un accueil chaleureux en mairie a
rassemblé lussacois et hamois en présence de Mm• Annie
Lagrange, Maire, et Thierry Mesmin, Conseiller Général.
Le samedi 6 mai, un parcours guidé de Lussac fut organisé
en matinée, suivi, dans l'après-midi, par la visite du village
d'Oradour- sur-Glane.
Le dimanche matin, sur un parcours de 12 ou 18 km, les
marcheurs ont découvert les villages attenant à Lussac.
Au retour, un repas en plein air a réuni les membres des 2
associations au bord de la Vienne, dans le nouveau parc
aménagé par la municipalité. Le dîner a été servi dans la
salle de Persac dans un cadre bucolique et une belle
ambiance avant de reprendre le chemin du retour le lundi.
La saison 2006 a été active :
21 janvier: soirée Mou les- Frites.
Du 5 au 8 mai : marche à Lussac.
18 juin: fête champêtre dans le parc de la mairie.
Juillet- août: participatio n à l'a ni matio n est ivale.
1•' octobre : marc he de la Vallée de la Bisten.
14 octobre: les brioc hes de l'a miti é.
lassociation a pour but essentiel la pérennisation des
échanges entre les deux communes mais également de
fédérer les bonnes volontés dans un esprit de convivialité.
Elle est ouverte à toute personne désirant s'impliquer dans
la vie communale sans toutefois être obligée d'accueillir une
famille lussacoise.
Une section "Marche" fonctionne depuis deux ans sous la
conduite du Vice - Président Henri Jager. Tous les mercredis
à 14 heures, devant l'école Anne Frank, est donné le départ
d'une balade ouverte à tous. Rejoignez le groupe, la bonne
humeur et l'ambiance sont assurées.
ladhésion à l'association est possible pour la modique
somme annuelle de 10 €.

•

Nan os

L'association Slovène NANOS veut renforcer les liens
d'amitié entre son pays d'origine et son pays d'adoption.
En 2006 l'association slovène Nanas a fêté son cinquième
anniversaire dans une ambiance rappelant ce pays cher au
cœur des adhérents.
Présidée depuis sa création le 14 janvier 2002 par Joseph
Véluscek, l'association porte le nom d'une chaîne de
montagne de Slovénie, surplombant la vallée de la Vipava,
une région touristique d'où, par temps clair, on a une vue
jusqu'à l'Adriatique.
L'objectif de l'association est de faire connaître ce pays, petit
par la taille mais grand par la diversité de ses régions
géographiques et surtout animé par l'amour de la musique.
L'association est ouverte à toutes les personnes parlant ou
non la langue slovène.
C'est pourquoi, tous les deux mois environ, l'association
organise, à la salle socioculturelle de Ham-sous-Varsberg,
des rencontres toujours très prisées, rehaussées parfois par
la présence de personnalités. Dans tous les cas elles
permettent aux participants de passer quelques heures
dans la joie, la fraternité et la bonne humeur.
Des excursions et des voyages en Slovénie sont également
au programme.

le groupe folklorique de SKOFJA LOKA [Slovénie]

Société des Arboriculteurs
de Porcelette et environs

Les membres de la section de Ham au banquet annuel avec
le Président, Marcel Genevaux, malheureusement décédé
peu de temps après. Il était président depuis 38 ans et VicePrésident durant 15 ans et a fait du Syndicat de Porcelette et
environs le plus important de Moselle-Est.

Inter-association de la Vallée de la Bisten
Elle est composée de 12 associations : 4 de Porcelette, 5 de
Varsberg et 3 de Ham (Les Amis de Lussac, l'Amicale des
Pompiers, l'Association des Parents d'élèves).

~

En partenariat avec le Crédit Mutuel de la Vallée de la Bisten,
elle organise depuis 3 ans une marche familiale début
octobre. Cette année, le départ de la marche a eu lieu au
gymnase de Ham. 400 marcheurs étaient au rendez-vous
entre Bh et 1Oh30 et au retour ils se sont restaurés au
gymnase. lHarmonie de Porcelette a assuré l'ambiance
musicale de 12h à 14h. Puis l'association "line dance" de
Ham a présenté ses dances country suivies par la chorale du
collège. Une tombola financée par le Crédit Mutuel a clos la
JOUrnée.
La banque, outre la prise en charge des frais d'organisation,
verse également 500 € pour une action de bienfaisance.
Cette année, les trois associations de Ham reversent
également leur bénéfice, soit 750 €. Ainsi 1 250 € seront
reversés à 3 handicapés de notre commune. Un beau geste
de solidarité r

Société des Mineurs et Travailleurs
de Ham-sous-Varsberg

L'année 2006 fut marquée par le décès de notre ami Théodore
Schneider, membre fondateur de la société.
Au courant de l'année 2006 la Société des Mineurs et Travailleurs de Ham-sous-Varsberg a participé :

•
•
•
•

avec le conseil de fabrique aux travaux de nettoyage de la grotte :Sainte-Barbe, Sainte-Vierge et Sainte-Bernadette.
le 24 février à la commémoration des victimes de la mine du Puits Simon à Stiring Wendel:
le 15 mars à la commémoration des victimes de la mine du Puits Villemin à Stiring Wendel:
à la réunion printanière de la Fédération des Mineurs et Sidérurgistes de France et de Sarre Luxembourg, qui s'est déroulée
à Grosbliderstroff le 1"' avril, et le 4 novembre à la réunion d'automne dans la salle paroissiale de Ham :
• aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre, et à l'opération brioches de l'amitié organisée par la commune de Ham sous
Varsberg.
Nous avons également organisé :

• le 12 février, un repas dansant qui a permis de nous retrouver avec d'anciens collègues.
• une sortie pédestre le 9 juillet qui a eu un très grand succès.
• une messe pour tous les sociétaires et amis décédés le 9 septembre.
Nous avons répondu :

• à l'invitation des pompiers de Ham-sous-Varsberg lors de leur anniversaire le 30 avril:
• le 2 juillet à l'invitation au centième anniversaire de la Société des Mineurs à Kayl au Luxembourg:
• à l'invitation le 20 août au centième anniversaire de la Société des Mineurs de Petite Rosselle.
Nous avons invité :

• la Fédération des Mineurs et Sidérurgistes de France et Sarre Luxembourg à tenir leur réunion automnale le 4 novembre
dans notre commune .
La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe aura lieu le 3 décembre avec remises de
médailles dans la salle socioculturelle de notre commune.
La Société des Mineurs et Travailleurs remercie M. le Maire et son Conseil
Municipal ainsi que le Crédit Mutuel local pour leurs aides financières.
Les nouveaux sociétaires seront les bienvenus lors de notre assemblée générale
qui aura lieu le 11 janvier 2007.
Le président de la Fédération des Mineurs et Sidérurgiste de France Sarre
Luxembourg a honoré de la médaille d'or avec palme, pour services rendus, trois
fidèles membres de notre société. Jean Muller, membre de la société depuis près
de 60 ans, Ferdinand Hanser, l'aîné des sociétaires et Jean Claude Lavallée.

GLÜCKAUF

L'Amicale des Anciens de l'école de Ham-Cité
Depuis 2002, des camarades d'école qui ont fréquenté "la
Baraque" de la Cité, cet ancien établissement scolaire
qualifié de "Pavillon" par les Officiels, se sont réunis en
association et se retrouvent tous les 1•rs vendredis du mois
au Café des Genêts.

Dans quel but? L'objectif est triple :
• d'abord retrouver tous ceux et toutes celles qui ont
fréquenté l'École au cours d'une période allant de 1936
[date de construction de la "Baraque") à 1954, dernière
année de fréquentation avant de rejoindre la nouvelle École
des Genêts;
• ensuite, passer ensemble des moments de convivialité en
organisant des activités diverses [sorties, visites de
musées, randonnées, repas, etc.);
• enfin, collecter tous documents pouvant serv1r de
témoignage de l'époque de notre enfance, photos de
classes en particulier.
L'exposition du mois de novembre a été un exemple concret
de notre travail de recherche et elle nous a permis de
compléter la collection et de retrouver des camarades que
nous n'avions plus vus depuis bien longtemps.

Visite Hackenberg en juin 2006
Nous allons continuer sur notre lancée et organiser pour
2007 d'autres visites et activités, avec, entre autres, le projet
de rassembler dans un opuscule, nos jeux préférés des
années 50 avec leurs règles, les recettes quotidiennes
concoctées par nos mamans et notre mode de vie [pas
toujours simple, mais heureux tout de mêmel).
Si parmi les lecteurs, des Anciens de "La Baraque" sont
tentés, ils seront les bienvenus : rendez-vous au siège,
chaque 1•' vendredi du mois.

JUILLET 2007

JANVIER 2007

Jeudi 11
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

AG Société des Mineurs
Soirée Amis de lussac
AG Une Dance Compagnie
Banquet club d'épargne les Genêts

s
s

p

Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 8

Marche club d'épargne les Fauchés
Américan Days club Une Dance
Sortie pédestre Société des Mineurs

p
p

s

s
AOÛT 2007

FÉVRIER 2007

Samedi 3
Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24

Soirée carnaval club d'épargne le Square
Tournoi football jeunes
Tournoi football jeunes
Banquet Société des Mineurs
Tournoi football jeunes
Tournoi football jeunes
Soirée Une Dance Compagnie

s
G
G

Mercredi 15
Mercredi 15
au dimanche 19
Dimanche 26

Challenge Crédit Mutuel Football club
Amis de lussac en visite à
lussac les Châteaux
Journée du chien club Cynophile

p

p

p

s

G
G

SEPTEMBRE 2007

p

Dimanche 16
Jeudi 27
Dimanche 23

loto quine club d'épargne le Square
AG Tennis club
Repas de l'amitié Christ Roi

s
s
s

MARS 2007

Samedi 10
Dimanche 11
Vendredi 16
Dimanche 18
Samedi 24

Banquet club d'épargne les Fauchés
Fête club des Joyeuses Rencontres
AG Crédit Mutuel
Nanas fête du Printemps
Fête familiale Judo club

p
p
p

s
s

AVRIL 2007

Samedi 14
Dimanche 22

Soirée club d'épargne le Square
Sortie pédestre UNP

s
s

OCTOBRE 2007

Jeudi 4
Dimanche 7
Dimanche 7
Jeudi 11
Samedi 13
Jeudi 18
Samedi 27

Réunions des associations et clubs
Marche de la Vallée de la Bisten - Départ Varsberg
Fête des vendanges Nanas
AG Amis de lussac
Soirée Amicale des Pompiers
AG Judo club
Soirée UNP

s
s
s
s
SA

s

NOVEMBRE 2007
MAI2007

Dimanche 13
Samedi 25
Dimanche 26

s

Repas Tennis club
Tournoi football RCC
Tournoi football RCC

p
p

JUIN 2007

Samedi 2
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 10
Mardi 12
Dimanche 17
Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche 24

Soirée club d'épargne le Square
Poker ru nd club Motos
Banquet Nanas
Marche club d'épargne les Genêts
USEP
Agility club Cynophile
Fête de la musique
Raid Paras UNP
Fête champêtre Amis de lussac

• S =salle socioculturelle

• M = ma1ne

• G =gymnase

• CS= complexe sport1f

• P = pnvé

• SA = salle des assoc1at1ons

1

'

Samedi 3
Dimanche 4
Mercredi 7
Dimanche 18
Jeudi22
Samedi 24
Samedi 24
lundi 26

AG chorale Sainte-Cécile
Fête familiale club d'épargne le Square
AG Nanas
Marché de Noël Joyeuses Rencontres
Maisons fleuries
soirée Judo club
AG club d'épargne les Fauchés
AG Joyeuses Rencontres

p

s
s
s
s
s
p

s

s
SA

s
p

cs

p
M
SA
M

DÉCEMBRE 2007

Samedi 1
Dimanche 2
Dimanche 2
Jeudi 6
Dimanche 9
lundi 10
Mardi 11
Vendredi 14
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16
Mercredi 19

AG club d'épargne le Square
Banquet Ste-Barbe Société des Mineurs
Ramassage des jouets Club Motos
Saint-Nicolas dans les écoles
Fête des aînés
USEP
USEP
SPA vin chaud
SPA vin chaud
AG UNP
Arbre de Noël RCC
SPA vin chaud
Arbre de Noël Tennis club

p

s
p
p
G
G

p
p
SA

s
p
p

•

Nom de l'Association

Amicale des anciens élèves de Ham Cité

Président

N° de téléphone

Horst Lafontaine

03 87 93 18 25

Amicale des Sapeurs Pompiers

Marcel Pétain

03 87 82 30 92

Amicale Les Amis de Lussac

Armand Gambs

03 87 82 38 33

Anciens Combattants

Francois Urbays

03 87 93 57 77

Association Christ Roi

Francine Jacques

03 87 82 31 72

Association Sportive du Gymnase de Ham

Pierre Muller

03 87 93 76 43

Billard club Debussy

Joseph Brunetti

03 87 82 08 45

Chorale Sainte Cécile

03 87 93 18 35

Club Cynophile

Pascal Fétique
Jean-Claude Filler

Club d'épargne Le Square

Viviane Leseche

06 84 23 22 20

Club d'épargne Les Fauchés

Jean-Claude Bour

03 87 93 58 24

Club d'épargne Les Genêts

Roland Biette

03 87 93 44 04

Club d'épargne Le Coffre magique

Josiane Scheid

03 87 82 08 45

Club des Aînés Les Joyeuses Rencontres

Josée Wypart

03 87 04 29 88

Club des Motards

Alain Brissard

03 87 57 35 72

03 87 93 19 07

Docteur Sourire

Denis Carmagnani

03 87 93 63 70

Football Club

Roger Filler

03 87 93 60 65

Judo Club

René Thomas

03 87 93 14 82

Line Dance Compagnie

Danièle Reppert

03 87 82 59 51

Sapeurs Pompiers

Francois Agozzino

03 87 90 17 42

Slovene Nanos

Joseph Veluscek

03 87 93 16 87

Société des Mineurs et Travailleurs

François Skorjanec

03 87 93 58 93

Tennis Club

Pierre Muller

03 87 93 76 43

U.S.E.P.

Jean-Claude Dyllong

03 87 93 70 51

Union Nationale des Parachutistes

Jean-François Filler

03 87 82 25 79

ESD - Eko Service Dépannage

René Holzinger
Un artisan à votre service

Conseil, vente, installation, mise en service d'appareillages
électroniques et électroménagers pour particuliers et professionnels

Granit BlES Frères et Pompes Funèbres RIEHL
\

Organisation complète d'obsèques - Travaux cimetière et caveaux
Pose de monuments- Contrats d'obsèques

4 agences à votre écoute 24h/24
Tél. 03 87 82 62 74
L'HÔPITAL 26 rue de l'Église (NOUVEAU) - FALCK 2 rue du cimetière
HOMBOURG-HAUT 2 rue de la Gare - CREUTZWALD 3 rue de la Gare

Il y a 50 ans: 1956
L~

ancienne& délibération& du ComeU Municipal

Il y a so am : t956.
Les années se suivent et se ressemblent... notamment
pour Les comptes-rendus des délibérations du CM d'il y a
50 ans. Si vous reprenez Le Bulletin Municipal de L'an
dernier où nous avions résumé L'année 1955 vous pourrez
juger par vous même.

Le Conseil Municipal est constitué par : Albrecht Georges,
Albrecht Auguste, Boutron Valentin, Faber Eugène, Fabick
Édouard, Fischer Robert, Genevaux Amédée, Harter Pierre,
Kieffer Auguste, Lozniewski Léon, Muller Joseph, Oulerich
Pierre, Rosenberger Robert, Rosenberger Édouard, Schuff
Émile, Spitz Auguste, Wenner Pierre.
Le Maire est Pierre Oulerich, Georges Albrecht est 1er
adjoint, Édouard Rosenberger 2éme adjoint, Gilbert Albrecht
est employé comme commis d'administration, Gilda Spitz
comme auxiliaire de bureau
Les compte-rendus du CM sont dressés par le secrétaire de
mairie M. Keller, instituteur, pour 7 réunions, ou par
M. Kremer, également directeur d'école, pour les 10 autres
réunions [pendant le congé de M. Keller]. Sur les 17
réunions, il y a eu quatre sessions extraordinaires dont celle
du 31/12/1956 à 17h00 avec 10 présents sur 17 élus pour
accepter le devis estimatif d'EDF pour l'extension et
l'amélioration de l'installation de l'éclairage public.
Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des
nombreuses réunions:

Date

Nb points
traités

Nb présents

1 Ordinaire

19 janvier

5

11

2 Ordinaire

04 mars

3

13

3 Ordinaire

18 mars

5

10

4 Extraordinaire

04 avril

4

6

5 Ordinaire

30 avril

10

11

6 Ordinaire

13 mai

7

11

7 Ordinaire

25 mai

6

9

8 Ordinaire

29 juin

9

11

9 Ordinaire

13 juillet

4

9

10 Ordinaire

12 août

6

11

11 Extraordinaire

21 août

3

8

12 Extraordinaire

3 septembre

1

9

13 Ordinaire

28 septembre

8

10

14 Ordinaire

14 octobre

3

10

15 Ordinaire

4 novembre

6

14

16 Ordinaire

6 décembre

8

11

17 Extraordinaire

31 décembre

1

9

Réunion

Observons que les réunions étaient très nombreuses. Une
étude détaillée des présences nous a permis de voir une
présence moyenne de 10/15. Mis à part le Maire et ses deux
adjoints, deux conseillers ont assisté à 15 des 17 réunions, le
moins assidu à 6/15.
Les points abordés et retenus pour ce résumé sont
regroupés dans différentes rubriques.
Pour les sommes indiquées en euros, on a multiplié les
francs 1956 par 0,01814 pour avoir des sommes
comparables. Ce coefficient correcteur est donné par
l'l NSEE [http://www.insee. fr/fr/i ndicateu r/achatfranc. html.

Finances

D T
• Le CM accepte la proposition de l'ingénieur du service
vicinal et inscrit 639 931 F soit 11 608 € en recettes et
dépenses pour le service des chemins vicinaux.
• Le budget primitif 1956 est accepté à 15 150 000 F soit
27 482 € en recettes et dépenses.
• Compte administratif du 1er janvier au 31 décembre 1955:
16 988 601 F soit 312 590 €.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRAIS DE PERSONNEL
Femme de service de l'école maternelle 184 €/mois
Commis d'administration de 8éme classe 614.2 €/mois
Auxiliaire de bureau 468.3 €/mois
Secrétaire de mairie 399.3 €/mois
Traitement mensuel des balayeuses: 220.8 € pour l'école
de la cité, 128.8 € écoles du centre, 55.2 € pour la mairie.
Indemnité du maire 196.3 € :mois
Indemnité du 1er et du 2éme adjoint 49.1 €/mois chacun.
110.4 € au percepteur receveur municipal pour la
confection du budget.
Femme de service aux bains douches 2.2 € /h

RECETTES
• Le CM charge le Maire à signer un bail de location de
terrains communaux aux HBL en ce qui concerne les
terrains ayant été utilisés pour la construction de la cité
des genêts.
• Le CM fixe les droits d'entrée aux bains douches à 0,18 €
pour les écoliers et 0,54 € pour les grandes personnes.
DÉPENSES DIVERSES :
• Abonnement au bulletin officiel et à la documentation
française: 214,70 €
• Réfection de tableaux noirs : 738 €
• Cotisation au syndicat des communes: 294,40 €
• Achat matériel de distribution de lait dans les écoles :
1357,40 €
• Inscription des écoles à la cinémathèque départementale :
404,80 €

• Achat de livres de bibliothèque pour les écoles: 331.20 €
• 303,60 € pour l'achat des livres "Parfaite Ménagère" offerts
gracieusement aux jeunes mariés.

Travaux

Nous exposons les travaux réalisés ou en projet.
• École Maternelle du Centre :

LA PARFAITE
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PARIS

Modèle offert à deux jeunes mariés en 1970

• 144,10 € pour les annonces d'adjudication de travaux
concernant la construction d'un préau, réfection de la
toiture et aménagement de la cour des écoles de garçons
et filles.
• 10,30 € pour deux médailles de la famille française
remises à Mesdames Oulerich et Aubertin pour la fête des
mères.
• 68 € pour l'achat de plaques de rue .
• 35,50 € pour une police responsabilité civile pour le feu
d'artifice du 14 juillet.

SUB, ENTIONS DIVERSES :
- 92 € à la bibliothèque centrale de prêts à Metz

-441,60 € à la clique de l'amicale des sapeurs pompiers.
-Vu les événements en Afrique du Nord et le nombre de
jeunes français rappelés sous les drapeaux, le CM à
l'occasion de la fête nationale décide l'attribution d'une
prime d'assistance de 18,40 € à chaque militaire de la
localité présent sous les drapeaux et servant en Afrique du
Nord. Total26 soldats.
-Subvention de 73,60 € au profil de l'amicale des malades
du sanatorium d'Abreschviller.
-Subvention de 18,40 € au profit des démineurs morts pour
la France.
-36,80 € pour la société des mineurs de Ham village, idem
pour Ham cité et les sapeurs pompiers.
- 184 € au bénéfice des réfugiés hongrois.
-Secours aux pauvres de la commune : 12 attributions pour
un total de 650,40 €: soit une moyenne de 54.20 € entre
36,80 et 73,60 €.

• 3 680 € pour l'installation d'eau chaude à l'école
maternelle et finition des travaux.
• Fourniture de mobilier scolaire pour 2 classes.
• Groupe scolaire de la cité
• 9 200 € pour les dégâts du gel aux installations de

chauffage et sanitaires.
• 31 511,40 € pour des travaux de clôture des cours jardins
et jeux du groupe scolaire de Ham cité.
• M. le Maire fait savoir au CM que l'accroissement constant
des effectifs de l'école de garçons de Ham cité nécessite la
création d'une quatrième classe pour la rentrée de 1957.
Les deux salles de travaux manuels trop exiguës et non
conformes aux normes seront transformées en salles de
classe comme prévu dans le projet initial.
• Aménagement de la mairie école

• Pose de volets métalliques
• Gros travaux de réparation.
• École des filles

• Gros travaux de réparation.
• Voiries Rue de l'Église

• 432 400 € à l'entreprise Muller Frère à Boulay pour le
prolongement de la rue de l'église
• 13 291,40 € pour la réfection de caniveaux pavés et pose de
bordures de trottoir sur le chemin V.O. N°1 [Rue de
l'Église).
• Lors de la réunion du 4 novembre 1956, M. Kremer a
rapporté :
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Distillerie Artisanale
GRANSCHAWILLY

4, rue de l'Église - 57880 VARSBERG
Tél.0387821113

• Travaux sur le réseau électrique
• Devis de 62 560 € pour le renforcement et l'extension du

réseau d'électrification
• Devis de 4 334 € à réaliser en 1957.
• Bains douches

• Le CM rappelle à l'assemblée que, par mesure d'hygiène,
en général, et vu l'absence d'installations sanitaires dans
les logements de la cité, il serait utile d'installer dans le
groupe scolaire de Ham. des bains douches, ouverts à tous
les habitants de la commune. Le CM décide de faire
exécuter ces travaux.
• 14 503,30 € à l'entreprise Neumeyer de Guersweiler
[Sarre) pour l'aménagement des bains douches [dans le
sous-sol de l'école des genêts)
• 3 607,50 € à l'entreprise Pierron de Nébing
• 45 874,80 € à l'entreprise Sem pia- Siegler et Cie de Th ionville

• Jury Communal

• Le CM propose, conformément aux articles 381 à 384 du
code d'Instruction Criminelle modifié par l'ordonnance du
17 novembre 1944, comme membres du jury criminel pour
l'année 1957 : M. Hallinger Édouard et M. Mainville
Gustave.
• Corbillard

• Le CM décide que l'utilisation du corbillard est gratuite
pour tous les habitants de la commune.
• Distribution de lait

• Comme en 1955 les frais sont couverts par des
subventions.
Les préoccupations d'il y a 50 ans sont bien les mêmes qu'en
cette fin de 2006, pour preuve: l'école maternelle du centre qui
a fêté cette année le cinquantenaire de sa première rentrée est
en pleine rénovation (comme vous pourrez le lire p. 8}.

Divers
• Nom de rues

• Le conseil décide de tronçonner la dénomination actuelle
de la rue de la gare.
Rue de la gare jusqu'à la cité des genêts.
Rue de Creutzwald de la cité des genêts à la limite de la
commune.
• Syndicat des eaux

• Le CM décide de supprimer les fontaines publiques dès la
mise en service de la conduite intercommunale d'eau .
Cette décision est nécessaire, attendue qu'elle est
demandée par la réglementation en vigueur, ceci pour ne
pas perdre les subventions de l'État et du département.
• Charbon

• Le CM sollicite l'autorisation de s'approvisionner auprès
des HBL pour ses besoins en combustible sans recourir à
la passation d'un marché, les HBL consentant un prix de
faveur inférieur à celui pratiqué dans la commune.
• Création d'une école maternelle au centre

• Le CM décide de demander la création d'une école
maternelle de deux classes à Ham-village, il s'engage à
subvenir pendant une durée de dix ans aux besoins de
cette école.
• Délégué au BAS (actuel CCAS)

• M. Faber Eugène, Schuff Émile, Genevaux Amédée, Spitz
Auguste sont inscrits comme délégués de l'administration
du bureau d'aide sociale de la commune.
• Échange de terrain

• Terrain appartenant à la famille Schopp contre un jardin
communal dans la parcelle 276p pour accorder à l'école
maternelle du centre le droit d'usoir.
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30 avril 2006,

anniver~aire

du Centre d'Incendie
de Ham-~ow-Var~bery
Dimanche 30 avril 2006, remise officielle du drapeau au
corps local en présence de nombreuses personnalités.
Dans son discours, le colonel Bernard Franoz a rappelé les
valeurs fortes que représente un tel étendard, signe de
ralliement, de reconnaissance des sacrifices, le symbole
d'une nation .
Le Maire, Guido Boutter, a souligné le dévouement d'un
groupe d'hommes volontaires qui s'active depuis 80 ans pour
garantir la sécurité des habitants et rappelé que les
pompiers étaient dans le palmarès de tête des personnes les
plus aimées de la population.

Bénédiction du drapeau au cours d'une messe solennelle célébrée par l'abbé Michel Haudidier à l'église
Saint-Lambert le dimanche 23 avril 2006.

LES CHEFS DE CENTRE SUCCESSIFS :
st-=-=e'----• Lieutenant SPITZ A1.!_9u-=• Capitaine ALBRECHT Ga~pa"--'
rd=----• Lieutenant OULERICH Robert
-=-=---'----.Sergent NOWACK Joseph' - - - - • Capitaine PETAIN Marcel' - - - - • Adjudant AGOZZINO Franc=o=is=--De gauche à droite : Nowak Germain, Gyss Alphonse. Wenner Pierre, Albrecht René, Pétain Marcel,
Nowak Joseph, Spitz Auguste, Nowak Hubert, Albrecht Gaspard.
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Le Père Noël des Motards

Pour la 6• année , Patricia, Chocky et Jessica en partenariat
avec le moto cl ub "les Gue ules Noires" et de nombre ux
bénévoles ont œuvré durant 3 so irées de décembre 2005
devant leur maison illuminée afin de venir en aide à nos
amies les bêtes.
Grâce aux nombreux visiteu rs, un chèqu e de 3 700 € a été
remis au responsab le de la SPA de Forbach en présence de
M. le Ma ire et de to us les acteurs de cette belle
manifestat ion.

CLIC DE LA NIED
5, allée des Écoles
57530 COURCELLES-CHAUSSY
Tél.: 03 87 57 04 62
Email : clicdelanied@wanadoo.fr
Horaires d·ouverture :
lundi, mardi & mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
jeudi & vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

Antenne de Boulay :
4, impasse de l'Abattoir
57220 BOULAY
Tél.: 03 87 39 75 91
Ouvert le vendredi de 9h à 11 h.
Tous les bénévoles étaient présents lors de la remise du chèque de 3700 € à la SPA.

f
SERGIOr~
\ 1BOSSI

24, rue de D iesen
57 J 50 CREUTZWA LD
Tél. 03 87 93 11 74
lVHw.sergiobossif r

ESPACE COIFfURE -

Les superbes illuminations de la maison ont attiré bon nombre de visiteurs.
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107, rue de Creutzwald

57880 HAM-sous-VARSBERG
Tf>l. 03 87 94 65 58

CREUTZWALD

Le spéciBIIs te de la vente d 'acct!!~.5oires
et de prodult3 profe!J!J ionne/.5 de Coiffure

N 1 des distributeurs de proxtmtté

Amis du Mémorial Alsace Moselle (AMAM)

• LA COMMUNE ADHÈRE À !:ASSOCIATION DES AMIS DU
MÉMORIAL D'ALSACE MOSELLE À SCHIRMECK.
lAMAM agit tout au long de l'année pour le rayonnement du
Mémorial de l'Alsace-Moselle et plus largement pour une
lecture juste et apaisée de l'Histoire des hommes de ce
territoire.
~

SES OBJECTIFS

-Élaboration d'un matériel pédagogique, organisation de
concours scolaires et d'expositions.
-Recherche et mise à jour de documents historiques .
- Participation au développement de la vallée sur le plan
touristique, culturel et économique.
-Projection de films d'archives et de fiction.
-Débats, discussions et témoignages sur des thèmes
historiques.

~ SES RÉALISATIONS
-Fiches pédagogiques disponibles sur le site Internet.
-Café d'Histoire au mémorial dans les beaux jours et au
snack Michel

à Strasbourg dans les frimas.

-Organisation de rallyes ou jeux de piste sur les lieux de
mémo1re.
- Organisation de colloques.
-Édition du courrier du Mémorial [rédaction, iconographie,
documents].
-Rencontre avec des témoins de l' Histoire.
-Proposition pour une approche évolutive du musée
En adhérant à l'AMAM, vous pourrez si vous le souhaitez,
participer à l'élaboration de l'une ou l'autre de ces activités.
Cotisation annuelle : 16 €. Contact :

Mémorial de l'Alsace-Moselle
Lieu-dit Chauffour- 67130 Schirmeck
Tél.: 03 88 47 45 50
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Jury des Maisons Fleuries 2006
Le jury était composé cette année de GAMBS Josiane,
RESLINGER Hélène, GAMBS Armand, RONDINI Joseph,
LEROUX Christian, SCHERER François, TOURCHER Paul et
TOURSCHER René de VARSBERG.
Cette équipe a sillonné Le 29 juillet dés 7h30 du matin Les
rues de La commune pour noter Les 63 participants au
concours municipal des Maisons Fleuries.
De belles réalisations très variées ont charmé Le jury qui
remercie toutes Les mains vertes de Ham .
Merci également à tous Les habitants qui ne participent pas
au concours mais qui fleurissent joliment Leur habitation.

Remise des diplômes "Maisons Fleuries"
Comme tous Les ans La commune de Ham-sous-Varsberg a
tenu à remercier Les personnes, dont 4 nouvelles, qui ont
participé au concours municipal des maisons fleuries.
Les Lauréats sont:

• EN CATÉGORIE MAISONS ET JARDINS :
Mme ANDOLFI Nicole, M. FAIVRE André, Mmes BOUTTER
Marie Anne, MUZZIN Bernadette, OLIER Véronique, HARTER
Marie Madeleine, TOURCHER Marie, TOURCHER Valérie,
MULLER Anne-Marie, SPEICHER Jacqueline, WAGNER
Alice .

• EN CATÉGORIE FENÊTRES ET BALCONS :
Mme BAUER Marie-Paule

• EN CATÉGORIE IMMEUBLES COLLECTIFS:
Mme SCHREIBER Brigitte .

• EN CATÉGORIE COMMERCES :
OBJECTIF COIFFURE.

À cette sympathique so1rée du 23 novembre, qui s'est
déroulée au centre socioculturel de La commune,
participaient une cinquantaine de personnes et Les élus .
Les Lauréats ont reçu un diplôme d'honneur mais tous Les
participants ont été récompensés par un cyclamen, des
pralinés et une photo de Leur fleurissement.
Un pot de L'amitié a clôturé La soirée qui a permis de se
retrouver pour parler boutures, plantes et fleurs et de revoir
ses réalisations par un diaporama .
Monsieur Guido BOUTTER a tenu à remercier tous Les
habitants qui contribuent à embellir La commune et Les
agents du service technique qui s'occupent des îlots et de
L'entretien . Tous contribuent à faire de Ham-sous-Varsberg
un endroit agréable à vivre.
Un grand merci aussi à ceux et celles qui. pendant de
nombreuses années, ont participé au concours et qui n'ont
pu Le faire cette année.

Les 60 ha de prés permettent d'élever et d'exploiter un
troupeau d'environ 60 têtes. Ce qui représente annuellement
100 à 120 bêtes, avec les veaux et génisses et une réserve de
170 tonnes de foin soit 350 round-baller.

L'agrieulture dam
notre cDmmune
En ce début de 2o•m• siècle, il nous a semblé opportun de faire
un point sur l'état de l'agriculture dans notre commune. Que
de changements en un demi-siècle, quand nos parents ou
grands parents étaient encore "Les mineurs paysans''.

Sur le site Internet de l'INSEE, dans la section emplois au
lieu de travail par secteur d'activité, on peut relever qu'en
1999 sur les 388 emp lois de la commune il y en a 0 dans le
secteur agriculture. Pourtant, dans le cadastre en 2006 on
trouve 230.4 ha de terres et 147.7 ha de prés [env. 150 ha de
zones humides).
En se promenant on voit bien que de grandes surfaces sont
cultivées ... et que d'autres sont en friche . Mais qui donc y
travaille ?
Une seule exploitation sur le territoire de la commune, rue de
Varsberg, le propriétaire exploitant hab ite cependant ailleurs.
Pour cet article une petite recherche nous a permis de
dresser ce tableau des terrains cultivés dans la commune :

Céréales

Prés

Total

Géronimus

50 ha

10 ha

60 ha

Schwartz

10 ha

40 ha

50 ha

Esch

0 ha

6 ha

6 ha

Kennet

0 ha

0 ha

0 ha

60 ha

56 ha

116 ha

•

-·

Prés

Les terres ainsi exploitées sont parfois la propriété de
l'exploitant [5 %) donc pour le reste en location à raison
d'env. 60 centimes de l'are ou 60 €/ha [variable d'une année
sur l'autre]. ce qui arrive rarement pour un seul tenant, car
sur notre commune il y a de petites parcelles, la moyenne se
situe vers 10 ares.

Les terres exploitées en herbage servent soit à la pâture,
soit à l'ensilage de foin pour l'hiver. Un hectare de prés
permet de récolter env. 6 balles rondes de 500 kg soit 3
tonnes de foin. Les rendements sont faibles mais le foin a un
bon goût, les vaches préfèrent le foin récolté sur terre
sablonneuse que sur terre calcaire 1
La fenaison se fait habituellement du 8 au 15 juin, il y a
rarement du regain.

À Ham-sous-Varsberg,

l'élevage est consacré à
production de viande, principalement des limousines.

la

À ce sujet citons les différents élevages du secteur:

Ferme

lieu

Exploitant Type de bête Production

Grand
Roupelstouden

Coume

Géronimus
Guy

Salers

Viande

Petit
Roupelstouden

Coume

Schertz
Albert

Holstein

Lait

Ferme
Es ch

Coume

Esch Denis

Charolais

Viande

Ferme
St-Nicolas

Guerting

Kennet Éric

Limousine

Viande

Exploitation
Schwartz

Ham-sousVarsberg

Schwartz
Daniel

Limousine

Viande

Si vous voulez vous alimenter avec de la viande de notre
terroir, ne vous adressez pas à M. Schwartz, sa production
est déjà réservée. MM. Géronimus et Esch vendent leurs
bêtes sur pied. Au GAEC de la Houve , ferme Saint Nicolas à
Guerting, M. Kennel peut vous donner entière satisfaction.
Cet été lors d'une sortie pédestre de l'animation estivale, le
groupe a visité son exploitation. Nous le remercions ici pour
sa gentillesse et sa disponibilité.

Les agriculteurs éleveurs d'aujourd'hui sont des techniciens
très occupés et toujours disponibles. Leurs journées sont
longues, souvent plus de 12 heures de travail, parfois 18
heures au moment de la récolte.
Pour info, M. Schwartz s'occupe seul de ses 50 têtes de bétail
et de ses 50 hectares de terre. M. Géronimus avec ses 250
hectares de terre, ses 50 salers et son élevage de 2000
cochons/an emploie une personne à mi-temps, l'autre mitemps est partagé avec la ferme Saint Nicolas.

Les Céréales
M. Schwartz conduit son exploitation en autonomie, c'est-àdire que sa production de foin, de paille et de céréales est
utilisée dans l'exploitation, même sans vente ni achat à
l'extérieur. La culture est constituée par de l'avoine et du
triticale [croisement entre seigle et blé). La production donne
le grain pour l'alimentation des animaux [il est broyé) et la
paille pour le couchage [litière).
M. Géronimus engrange une partie de sa récolte pour son
troupeau mais fait surtout de l'agriculture sur ses terres
hamoises qui représentent le quart de son train d'agriculture .
C'est lui qui nous a donné ces renseignements techniques et
très professionnels avec la passion des hommes de la terre.

Une culture de blé d'hiver représente sa part de labeur, en
effet :
-on commence par un chaulage pour diminuer l'acidité du sol
- semailles en septembre
- trois semaines plus tard, premier traitement contre les
mauvaises herbes et ceci en fonction de la météo et des
produits utilisés.
-fin février, début mars, apport d'azote en solution liquide :
S39 à 39 % d'azote, un engrais absolument nécessaire.
-en mars deuxième désherbage
-fin mars raccourcisseur pour éviter que la plante ne
grandisse de trop et se couche.
-en mai et parfois fin juin traitement fongicide, en fonction
des années et des maladies .
-début juillet c'est la moisson. On récolte les grains, la paille
est broyée et constitue un apport de matière organique pour
la saison suivante.
La moisson est réalisée en été, ce sont les battages : dans le
champ, la moissonneuse-batteuse prend le blé, le bat et trie le
grain de la paille :elle rejette la paille derrière elle et stocke les
grains dans la trémie. Lorsque la trémie [le réservoir de
grains) est pleine, la moissonneuse-batteuse vide le blé dans
une remorque qu'un tracteur emmènera à la ferme pour être
broyé ou stocké, ce travail s'effectue parfois très tard la nuit.

Sur le "Griess", on exploite habituellement du maïs, du colza,
du blé ou du triticale et maintenant du chanvre . Tiens tiens du
chanvre, comme au bon vieux temps 11. ..
La culture se fait par cycles : colza - blé - blé ou triticale ou
colza - blé - chanvre - blé, jachère de temps en temps. Une
caractéristique des terres sablonneuses, c'est de la travailler
en surface pour garder l'humus et la vie bactérienne.
Finis les labours profonds qui sont cause d'érosion et enterrent
la vie microbienne, place au grattage. Le ma1·s a été abandonné
car le sol pauvre n'est pas sa prédilection et, de plus, par année
relativement sèche, le rendement est encore divisé par deux.
Blé d'hiver en début novembre

Parlons un peu rendement : à Ham-sous-Varsberg, on
récupère en moyenne par hectare :
- Colza : 27 à 32 quintaux.
- Blé : 50 à 62 quintaux.
- Chanvre : 10 à 12 quintaux de chènevis et 3 à 5 tonnes de
paille.

À Coume sur le "Gau", le rendement en blé est de 40 à 50%
supérieur. Voilà pourquoi on parle toujours des pauvres terres
de la dépression du Warndt...
Si à cela on ajoute les dégâts des larves de hannetons on a tout
perdu . [Heureusement ils ne s'attaquent pratiquement pas aux
céréales).

Une culture de chanvre est moins contraignante :
- chaulage au printemps
- semailles fin avril quand la terre est réchauffée.
-le lendemain des semailles, apport d'azote comme pour le
blé, à raison de 110 kg d'azote à l'hectare, le blé en nécessite
160 à 180. lazote peut être remplacé par du fumier qui
apporte en même temps de la matière organique . Peut-être
aussi un jour des boues de station d'épuration urbaine.
-au point de vue traitement, c'est tout, un produit plus bio en
somme .
- récolte en septembre : on récupère les grains et la paille, les
utilisations sont nombreuses comme on peut le voir plus loin.

•

Terres disponibles

Comme actuellement 116 ha sur 230 sont cultivés, on voit qu'il reste des
disponibilités.
Pour les 150 ha de zones humides, rêvons un peu. Pourquoi ne pas en faire de belles
prairies plutôt que des réserves de sangliers.
Des prairies pour de l'herbe, de l'herbe acide qui ne convient ni aux bovins ni aux
ovins, à la rigueur aux chevaux.
Des parcs à chevaux, quelle belle image 1
Peut-être aussi des parcs à Highland Cattle, vous voyez, ces vaches d'Écosse à poil

long qui sont très bien adaptées à ce genre de prairie...

Nous remercions MM. Géronimus, Kennel et Schwartz pour les renseignements fournis.
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Noce& d'or

MULLCR Françoi& - KICFFCR Germaine
Mariéo le 31 maro 1956

RCNTSCH Walter - STARK Irène
Mariéo le 14 oeptembre 1956

VANI André - ALBRCCHT Thérè&e
Mariéo le 15 octobre 1956

PAPUGA Bernard - PLATOSZ Irène

Mariéo Le 26 octobre 1956
AJ(VOL Cébrail - AJ(VOL Hatun

Mariéo le 5 décembre 1956
ROBINeT Cloi - RCSLINGCR Lydia

TRZMieL ]o.seph - HAMMANN Gertrude

Mariéo le 19 octobre 1956

Mariéo Le

10

décembre 1956

Fêtes et Traditions

Noce& de diamant

CUGU:R ]o&eph - WO]CU:CHOWSKI Claire

Marié6 le

12

juillet 1946

KLCMCNC Françoi& - ALBRCClff Céte&tine

Marié6 le 15 juillet 1946

HANSCR Ferdinand- CHAROLLOIS Lucienne

Mariéo le 25 novembre 1946

MULLeR Gérard - NASSHAN ]o&éphine

Marié6 le 30 août 1946

Nonagénaire

NOVAK née ]UNGCN Anne

Née Le 8 tévrier 1916

Fêtes et Traditions

La Fête de& Aînés 2005

La chorale du collège

"Il faut raJouter
de la v;e aux années
et non des années à la v;e. "
'La seule chose
qui ne change pas,
c'est que tout change
tout le temps."
La chorale Sainte-Cécile

RetrouvaiLLe&
de La claMe
1936
Le 15/10/06, douze natifs de la
classe 1936 accompagnés de
leurs conjoints se sont
retrouvés autour d'une bonne
table pour fêter leur 70 •
ann1versa1re.

Cérémonie du
Dans toute la France a été commémoré le
de 9 millions de personnes.

ff

novembre 2006

as· anniversaire de l'Armistice de la guerre de 1914-18, qui s'est soldé par la mort

Après la messe célébrée à 10h par l'abbé François Thomen, la nombreuse assistance s'est rendue en défilé au monument aux
Morts derrière les porte-drapeaux, les Anciens Combattants, les Sapeurs pompiers, l'Union Nationale des Parachutistes, la Société
des Mineurs. Devant la stèle, les enfants des écoles, accompagnés des enseignants et des parents, ont interprété la Marseillaise.
La médaille de Jeunesse et Sport a été remise à Jean-François Filler et la médaille pour 20 ans de service au Sapeur 1è'• Classe
Salvatore Pu ma
À l'issue de la cérémonie toute l'assemblée était conviée à une collation en Mairie.

~

En route vers \e Monuments aux Morts

20 ans de service pour le Sapeur 1"' classe Salvatore PUMA

--~ .

~

La Médaille de la Jeunesse et des Sports à Jean-François FlllER

Remise de la Médaille de la Jeunesse et des Sport à
l'Adjudant-Chef Jean-Marc HARTER le 17 novembre

La choucroute et Le& haricots au 6el
Voilà deux recettes anciennes qui nous ont été
transmises par Albert DORKEL.
LA CHOUCROUTE
Il existe deux sortes de choux pour élaborer une bonne
choucroute : le Quintal d'Alsace ou le Choux Brunswick à 5 €
le kg . Les autres choux sont à env. 1,5 € le kg, tant qu'à faire,
si vous vous donnez la peine de préparer votre choucroute,
optez pour la qualité 1
Pour un pot en grès émaillé de 25 litres, prévoir:
• 4 à 5 têtes de Quintal d'Alsace soit env. 25 Kg
• entre 1 à 1.5 Kg de sel à l'ancienne.
• Dans le fond du pot mettre quelques feuilles de choux puis
environ 8 à 10 cm de choux râpés.
• Puis une poignée de sel.
• Tasser le choux avec un pilon en bois jusqu'à obtention
d'une couche d'eau surnageant et recommencer
l'opération.
• Il faut ainsi, par couches successives, remplir le pot
jusqu'à 10 cm du bord au maximum, car la fermentation va
provoquer une montée du niveau.
• Mettre un tissu sur les choux puis poser une planche en
bois de diamètre légèrement inférieur au diamètre du pot
pour maintenir le tout; y poser une grosse pierre d'environ
3 à 4 kg.
• Le tout est recouvert par de l'eau claire jusqu'au dessus de
la planche pour faire un joint hydraulique.
• Après 8 jours, soutirer les 2 à 3 cm de jus surnageant.
• Laver le tissu, la planche et la pierre, remettre le tout en
place et refaire le joint hydraulique avec de l'eau claire.
• Recommencer ensuite l'opération ci-dessus tous les 15
JOUrS.

Après 15 jours et pendant plusieurs mois, vous pouvez
cuisiner votre choucroute. Pour cela il faut la dessaler
pendant 1 nuit et la relaver le matin. Faire cuire selon les
recettes traditionnelles avec du lard, du jambon et des
saucisses à cuire, des pommes de terre . Le repas sera
accompagné de vin blanc ou de bière .

BON APPÉTIT.

TAXI KIN Serge
Transport de Malades

Tél. 03 87 93 00 41
Port. : 06 07 64 61 29
23 rue de Ham - 57880 HAM-SOUS-VARSBERG
57150 CREUTZWALD

Dans les années 1940-50 le pot en grès était parfois
remplacé par un tonneau en bois ; en ce temps-là on
préparait de la choucroute en grosses quantités. Les choux,
pour être tassés se faisaient piétiner par les enfants pieds
nus. [Ne pas oublier de se laver les pieds avant et surtout
après l'opération 1)

LES HARICOTS VERTS
Pour un pot de 25 litres prévoir 20 kg de haricots et 5 kg de
sel à l'ancienne.
• Dans le fond du pot mettre quelques feuilles de vigne ou de
persil.
• Une couche de haricots d'environ 8 cm puis une grosse
poignée de sel sans tasser.
• Recommencer l'opération jusqu'au remplissage.
Soutirer le jus et nettoyer tous les 15 jours, comme pour la
choucroute, mais sans rajouter de l'eau claire. Avant de
cuisiner les haricots, les faire dessaler.

• MARIAGES

• DÉCÈS

14/04/06- IMHOF Winfried et FUCHS Marie Antoinette

11/12/05- MULLER Yolande née MULLER

27/05/06 - PLATAT Frédéric et DONADEL Yolande

17/12/05- BAHE Christelle née LABEYRIE

27/05/06- RITZINGER Erwin et RIBOTTA Myriam
10/06/06- JAEGER Samuel et THIES Emmanuelle

23/12/06- KIEFFER Marie-Denise

17/06/06- STAHL Jean-Denis et MILCZINSKI Sylvie

09/01/06- OULERICH Robert

24/06/06- ROSSIN Olivier et CREMADES Julie

10/01/06- JAGER Raymonde

24/06/06 - HAFNER Pascal et RUSCH Valérie

15/01/06- RESLINGER Édouard

01/07/06 - SCHERRER Emmanuel et WALKER Laëtitia
29/07/06- ALBERT David et ALBRECHT Linda

16/02/06- HISSUNG Hélène née POPIELA

05/08/06 - BRUCK Christophe et SCHMITT Anne

04/03/06- ENGLER Marie-Marguerite née WEBER

08/08/06 - AGOSTI Joseph et BRENNER Jacqueline

15/03/06- ROBINET Catherine-Irma née JAGER
22/04/06- SCHNEIDER Théodore
26/04/06 - ALBRECHT Émile

•

19/05/06- WEBER Lucie née MITSCH

• NAISSANCES

08/12/05 - GENTER Léa

22/05/06 - AH R Ra ymond

12/12/05- PIBLIN GER

05/06/06 - RIBIERE Ni cola s

21 /12/05- TAMBORELLI Ti zziana

10/ 06/06- TRZMIEL Cath erin e née HINSLER

06/01/06- SEPANI AK Eli sa
11 /0 1/06 - WALCZAK Th a1s

23/06/06 - OSOLIN Lydi e née CUGIER

12/02/06- SELLAM lli an

24/06/06 - BALSANO Yvonn e née LORENTZ

21/02/06 - AP PEL Maëva

12/07/06- FI SCHER Margu eri te née FILLER

02/04/06- ULTSC H Emma
18/04/06 - BOU ITBERNE Mohamed

12/07/06- ANTU SIAK Dani el

24/04/06- SIEWIE RA Fanny

26/07/06- MULL ER Henri

02/05/06- CALABR ESE Cé li a

11/08/06 - CUGIER Josep h

03/05/06 - GAPSKI Pollyan a

16/08/06- OLIER Jea n- Pierre

04/05/06- LAUR ENT Salo mé
01 /09/06- LOZ NIEWSK I Berth e née RO FFE

21/06/06- TERRY Ta misha
02/07/06- KARCHER Dorya n

02/09/06 - HANSER Jea n

05/07/06- KMIEZ Caro lane

05/09/06 - OULERIC H Irène née SPITZ

----

05/07/06- KMIEZ Louane

----

02/08/06 - PERROT Éva

30/10/06- FREYERMUTH Annelise née SPOR

03/08/06 - AGEZ Yannis

01/11/06- GRALLA Alfred

31/08/06- KORCZAK Gaël

14/11/06- BOUTRON Cécile née LEVER

05/09/06- KIEFFER Axel

14/11/06- HAMICHE Mohand

27/09/06- BERG Guillaume
01/10/06 - STEINMETZ Tom
17/11/06 - HILPERT-- POTTEVIN Léo

26/11/06- LENHOF François

• MAIRIE
3, rue du Ruisseau
Tél. : 03 87 29 86 90 - fax : 03 87 29 86 94
Ouvertures : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h, fermée le mercredi après-midi.
Le vendredi de 8 h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Personnel administratif :
M. Jean - Marc HARTER
Mme Christine THIL
Mme Sylvie MESSAOUDI
Mme Marie-Hélène SCHREINER
Les permanences du Maire et des Adjoints:
M. BOUTTER, Maire : lundi et jeudi de 17h à 18h.
M. GAMBS, Adjoint : mardi de 17h à 18h.
M. SIKORSKI, Adjoint: vendredi de 17h à 18h.
M. NIMESKERN et Mme RESLINGER, Adjoints: suppléances.
Permanence "aide aux administrés" :
chaque 2• samedi du mois à la mairie de 1Oh30 à 11h30.
M. BOUCHER, Conseiller Général:
chaque 2• lundi du mois de 17h à 18h à la mairie .
• LA POSTE
10, rue de Ham
Tél. : 03 87 29 87 35 et 03 87 29 87 36
Horaires d'ouverture des guichets : lundi au vendredi de
1Oh à 12h et de 14h à 16h, samedi de 9h à 11 h.
• GENDARMERIE
Rue de Carling - Creutzwald

Tél. : 03 87 93 00 02

• MÉDECINS DU RÉGIME GÉNÉRAL
Tél. dom. : 03 87 93 27 21
Dr Gustave ROLLES
19, rue de Ham
Tél. cabinet: 03 87 93 43 61
Consultations : mardi, jeudi et samedi de 8h à 12h, lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Dr Aline FENDEL
117, rue de Ham
Tél. cabinet: 03 87 90 17 78
Consultations : lundi, mercredi et vendredi sur RDV : de 8h
à 9h et de 15h à 17h30. Libre de 9h à 1Oh30. Mardi et jeudi
sur RDV de 8h à 11 h. Samedi matin :consultation libre de
8h30 à 1Oh30. Fermé le mardi, jeudi et samedi après-midi .
• MÉDECIN DU RÉGIME MINIER
Dr David Le QUANG
Tél. dom. : 03 87 90 15 32
101, rue de Ham
Tél. cabinet : 03 87 93 12 43
Consultations : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
11 h, mercredi de 14h à 16h.
Samedi de 8h à 11 h : consultation de garde à Falck, 1, rue
de la Gare ou Creutzwald, 66, rue de la Gare .
• KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme Alexandra REMY-HILT
12, rue de la Gare
Tél. cabinet : 03 87 90 17 93
Consultations :
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
• DENTISTE
Tél. : 03 87 82 24 78
Dr Peter SCHMIDT
117, rue de Ham
Consultations : sur RDV le jeudi et samedi matin, de 15h à
19h le lundi, mercredi et vendredi. Mardi de 9h à 12h.

• INFIRMIÈRE DU RÉGIME GÉNÉRAL
Tél. : 03 87 82 56 01
Mlle Valérie LOSSON
26A, rue de Boulay. Consultations : tous les jours à 17h .
• PHARMACIE BAUÉ
10, rue de Creutzwald

Tél. : 03 87 93 06 38

• AMBULANCES THIERRY
103, route de Creutzwald

Tél. : 03 87 93 01 60

• TAXIS
THIERRY- 103, route de Creutzwald -Tél. : 03 87 82 37 52
KIN- 23, rue de Ham
Tél.: 03 87 93 00 41
• EDF- GDF
Renseignements
Dépannage
GDF Dépannage

Tél.: 0 810 575 757
Tél.: 0 810 333 057
Tél.: 0 810 433 057

• NUMERICABLE
Câblage
Dépannages particuliers
Dépannages professionnels

Tél. : 0892 696 697
Tél.: 10 13
Tél.: 10 15

• SERVICE DES EAUX
Tél.: 03 87 93 06 72- Port.: 06 80 06 14 62
• CORRESPONDANT R. L.
Mme et M. MULLER

Tél. : 03 87 93 06 77

• DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, mardi au
vendredi de 13h30 à 18h30 .
• ÉCOLES
Maternelle "les Genêts"
Route de Creutzwald
Maternelle du centre
Rue de la Forêt
Primaire "Anne Frank"
Rue Principale
Primaire "les Genêts"
Route de Creutzwald
Collège "Bergpfad"
Rue des Roses
• SALLE SOCIOCULTURELLE

Tél.: 03 87 82 19 08
Tél. : 03 87 93 08 36
Tél. : 03 87 82 00 54
Tél.: 03 87 93 07 18
Tél. : 03 87 93 09 29
Tél. : 03 87 82 62 88

• PAROISSES
HAM CENTRE
Tél. : 03 87 93 02 31
Abbé François THOMEN
Permanences : mardi de 15h à 17h, samedi de 9h à 11 h .
CHRIST-ROI
Tél. : 03 87 93 00 27
Abbé Jacques LANDRE
Permanences : samedi de 1Oh30 à 11h45.
• CRÉDIT MUTUEL
27A, rue de la Gare

Tél.: 0820 820 416

• 2• paire offerte, même en
progressifs*
• Paiement 3x sans frais*
• Contrat casse 2 ans·

~
FROMENT OPTICIENS
Place du Marché

57150 CREUTZWALD

Tél. 03 87 93 58 00

• voir conditions en magasin.

BASTIAN AUTOS & UTILITAIRES
Agent DAILY IVECO
MICROCAR

TOP
COULEUR

~MDih)

20 rue de Porcelette
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
Tél. 03 87 93 14 46- Fax 03 87 90 23 17

Installation agréée GPL
Vente véh icules toutes marques
Ateliers de mécanique, électricité et carrosserie
Magasin pièces de rechange
Location véhicules utilitaires

Carrosserie - Peinture - Climatisation
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
20 rue de porcelette -Tél. 03 87 93 14 46

·?J. OBjECTIF
; )

COIFFURE
~ .

Femmes - Hommes - Enfants

15, rue de la gare - HAM-sous- VARSBERG
Tél. 03 8793 10 36
rue de Creutzwald
HAM-sous-VARSBERG

Tél. 03 87 93 81 66
Port.: 06 20 15 58 27

Mardi-mercredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Jeudi: 8h30 à 12h00- Vendredi. 8h30 à 18h30
Samedi: 8h30 à 16h30

Ma banque et mon assurance
au quotidien .. .

en toute

~ Vous voulez disposer de tous les produits et services de la banque et de

l'assurance. Vous préférez vous adresser à un interlocuteur unique qui vous
connaît bien. Vous avez envie de bénéficier de taux de crédit avantageux, de
tarifs clairs et de services performants. Au Crédit Mutuel, nous faisons tout
pour répondre à vos attentes afin que vous puissiez vivre au quotidien une
relation en toute confiance.

CréditW Mutuel
I!J banque à qui parler
www.creditmutuel. fr

Crédit Mutuel de la Vallée de la Bisten
8, rue de Diesen - 57890 Porcelette
Agences à : Guerting et Ham sous Varsberg
Tél: 0820 820 416*- E-mail: 05453@cmcee.creditmutuel.fr

