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Une nouvelle année
porteuse de projets et d’ambitions
Chères Rémelﬁngeoises, chers Rémelﬁngeois,
En ce début d’année, chacun peut méditer et évaluer ce qu’il a pu faire
dans cette période écoulée, et se projeter dans un avenir qu’il espère
meilleur. C’est aussi la période où l’on formule des vœux à l’attention
des personnes qui nous sont chères, des personnes que l’on rencontre
au hasard de la vie.

Antoine
de Saint-Exupéry
écrivait :
« Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir
mais de le rendre
possible. »
N’ayez aucun
doute quant à mon
dévouement et
à la disponibilité
de mon équipe
pour servir notre
commune.

Permettez-moi de débuter cet éditorial par des remerciements sincères
à tous les Rémelﬁngeois, au personnel communal et à tous les bénévoles du monde associatif qui ont compris que la démarche vertueuse
était d’agir de concert, avec le souci constant de faire de Rémelﬁng un
village où il fait bon vivre.
La lecture de la gazette vous rappellera les évènements forts qui ont
marqué notre commune tout au long du semestre écoulé.
S’il fallait n’en retenir que deux ce serait incontestablement la pose de
la première pierre de « La maison des Arts et de la Culture » le 21 septembre 2021, avec la présence de M. Christophe SALIN, Sous-préfet de
Sarreguemines, concrétisant ainsi le début des travaux de notre projet
majeur du mandat. Nous avons candidaté pour la première fois au label
Villes et Villages Fleuris, le jury s’est déplacé à Rémelﬁng au mois de
juillet pour voir le travail réalisé par nos agents. Lors de la cérémonie
de remise des prix à Lunéville, le jury nous a labellisé Villes et Villages
Fleuris avec l’obtention de deux ﬂeurs. Le jury a mis en avant la qualité
de notre travail, notre esprit d’équipe et, bien sûr, le ﬂeurissement des
maisons du village. Bravo et merci à vous tous pour votre engagement.
Les grandes lignes pour 2022 sont le démarrage des travaux de requaliﬁcation de la rue du Stade au mois de mars, le remplacement de l’éclairage public par un luminaire led moins énergivore dans différentes rues
du village et la deuxième tranche de la maison des Arts et de la Culture
avec la pose de la toiture, des fenêtres et de l’isolation.
Pour vous et vos proches, pour ceux qui souffrent dans leur santé ou
dans leur situation familiale, je forme le vœu que vous puissiez trouver des raisons d’espérer en des jours meilleurs. Dans cette période
de troubles et d’inquiétudes que traverse notre pays, nous devons être
novateurs, ambitieux. Offrons-nous l’espoir de renouer avec l’éclat et la
douceur de vivre. Faisons de l’optimisme le maître-mot de 2022.
Je vous adresse à toutes et tous mes vœux de bonheur pour une année
remplie de joie et de réussite.
A vous tous, chères Rémelﬁngeoises, chers Rémelﬁngeois,
Bonne Année 2022 !
Hubert BOURING
Maire de Rémelﬁng,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Conﬂuences
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RECENSEMENT 2022
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.
Vous pourrez répondre par internet de préférence ou en utilisant
les questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population ofﬁcielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens de transport utilisés pour
aller travailler, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action publique aux besoins des populations :
•
•
•

décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.),
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
déterminer les moyens de transports à développer…

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique.
Les agents recenseurs nommés par la commune de Rémelﬁng sont Noëlle
STAUDT, Catherine JUNG et Nathalie SCHMIDT. Ils seront munis d’une
carte ofﬁcielle qu’ils devront vous présenter. Ils sont tenus au secret professionnel. Ils vous remettront les documents nécessaires pour vous faire
recenser, en priorité en ligne ou sur papier. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront conﬁdentielles. Elles seront remises à l’Insee pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.

Nathalie
SCHMIDT

Noëlle
STAUDT

Catherine
JUNG

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Vos agents recenseurs et votre mairie sont également à votre écoute.
Je vous remercie par avance de votre participation.
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Le Maire,
Hubert BOURING

NOUVELLES RECRUES

ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND DANS NOS ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

Dans notre dernière gazette, nous vous informions de notre adhésion au
dispositif SESAM’GR et de la mise en place de celui-ci à compter de la rentrée
scolaire 2021/2022.
Depuis le 1er novembre 2021, nos écoliers peuvent développer leur apprentissage de
la langue allemande dès la première année de maternelle
grâce à Mme ZOTT Céline recrutée comme assistante de
langue par les communes de Rémelﬁng et Zetting.

UNE NOUVELLE RECRUE AU NIVEAU DU PERSONNEL TECHNIQUE

Depuis le 1er novembre, M. PEIFER Steve a pris ses fonctions en tant que
technicien principal au sein de notre commune. M. PEIFER a acquis de nombreuses années d’expérience au sein de la ville de Bitche et vient renforcer
notre équipe technique 4 jours par semaine.

14 JUILLET 2021

11 NOVEMBRE 2021

VENTE DE LA BRIOCHE DE
L’AMITIE 2021

La somme de 920,42 € (tous frais déduits) a été
reversée à l’A.F.A.E.I. de Sarreguemines.
Un grand merci aux généreux donateurs ainsi qu’aux
bénévoles qui ont participé à leur distribution.
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LES SAISONNIERS 2021

Emmie SIEBERT

Paul STAUDT
Guillaume FABER

DOTATION SYDÈME
Les prochaines permanences multiﬂux se dérouleront au château les
lundis 21 mars 2022 et 31 octobre 2022.

90 PRINTEMPS

MADAME GITZHOFER MELINDE

NOUVELLE
CORRESPONDANTE

LOCALE DU RÉPUBLICAIN LORRAIN
Marlène GREBIL succède à
Bernard PERNOT au poste de
correspondante locale du Républicain Lorrain.
En tant que secrétaire de l’Interassociation, Marlène GREBIL
est une ﬁgure connue du monde associatif. Aﬁn
de lui transmettre vos sujets de reportage, vous
pouvez la contacter sous :
grebil.marlene@gmail.com
ou au
06 45 55 52 13
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REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTRÉE ET DE LA SORTIE DE SECOURS

Plan de ﬁnancement
Plan de ﬁnancement

Dépenses H.T.

Remplacement de la
porte d’entrée et de la
sortie de secours

8 735,00 €

Recettes H.T.

Certiﬁcats d’Economies
d’Energie (CEE)

280,00 €

Subvention DETR 2021

3 057,00 €

TOTAL

8 735,00 €

Côté Travaux

HALL D’ENTRÉE DE LA MAIRIE

3 337,00 €

Autoﬁnancement : 5 398,00 €

CRÉATION D’UN NOUVEAU CHEMIN
D’EXPLOITATION FORESTIÈRE
DANS LA FORÊT DU GRAND FREIWALD

Ces travaux ont été ﬁnancés par la Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Conﬂuences dans
la cadre de sa compétence en matière de développement économique.

7

Côté Travaux

REMISE EN ETAT DU CHALET
TRAVAUX FAITS EN RÉGIE

LES HAUTS DE SARRE

SÉCURISATION DES NOUES PAR LA POSE DE CLÔTURES
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STATIONNEMENT

Création de 4 places de stationnement à l’école
maternelle.
Création de 2 places de stationnement PMR au
cimetière et 2 places avec stationnement limité à
2h00.

Côté Travaux

MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ

MISE AUX NORMES DES ACCÈS
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Escaliers extérieurs et intérieurs des différents bâtiments (école élémentaire, château, presbytère,
salle paroissiale, église).
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Côté Travaux
10

MAISON DES ARTS
ET DE LA CULTURE
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Côté Travaux

Côté Associations

CASSIOPÉE
Certains verront le verre à moitié vide, Cassiopée a choisi
de voir les rangs à moitié pleins ! Avec une reprise à 7 choristes seulement en septembre, la chorale a eu très chaud.
Mais la motivation du comité est sans faille et à force d’efforts et de persuasion, la chorale renaît de ses cendres.
C’est ainsi qu’une vingtaine de chanteurs peuplent actuellement les rangs, sans pour autant que le groupe ne perde
en qualité et en justesse. Les anciens passent lentement
le ﬂambeau aux derniers arrivés, en les entourant de leur prévenance et leur expérience.
Forts de ces renforts, tous sont montés sur scène à plusieurs reprises en cette ﬁn d’année.
C’est ainsi que Cassiopée a donné un concert au proﬁt de la paroisse à l’église de Rémelﬁng
le 14 novembre dernier. Les jeunes chanteurs ont également animé le marché de Noël devant
une salle comble le samedi 27 novembre a château. A peine une semaine plus tard, ils se retrouvaient pour leur fête de Noël, qui avait un air de nativité autant que de retrouvailles.
Le calendrier pour 2022 est encore à ﬁxer, mais les choristes ont particulièrement à cœur de
se retrouver le 22 mai prochain. En effet, le concert symbolique pour fêter leurs 20 ans ayant
été annulé, et celui d’après n’ayant pas eu lieu, c’est avec beaucoup d’impatience qu’il tarde à
Cassiopée de retrouver la salle de Zetting pour ce rendez-vous annuel incontournable. Croisons les doigts !

INTERASSOCIATION

MARCHÉ DE NOËL SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

l’Interassociation organisait son marché de
Noël au château. Petits et grands se sont
réunis pour admirer les décorations de Noël
proposées par les diverses associations et
proﬁter des nombreuses animations. Ce fut
un beau moment de partage et de convivialité.
Un franc succès ! Merci à tous pour votre
participation.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de
ﬁn d’année.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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Durant la deuxième partie de cette année 2021, le conseil de fabrique a participé à diverses
manifestations du village, notamment le forum des associations qui a eu lieu début septembre, et le marché de Noël au cours duquel nous avons proposé à la vente des bouquets de
gui généreusement confectionnés par des paroissiens.
Il a enﬁn été possible d’organiser des concerts dans notre magniﬁque église Saint Pierre, tout
en respectant les restrictions sanitaires mises en place actuellement.
Tout d’abord le dimanche 14 novembre, lors d’un rassemblement très particulier.
La symbolique était belle; sur une même scène on retrouvait Rosa Zinck, 95 ans, la fanfare
Saint Pierre, et pour ﬁnir les jeunes choristes de la chorale Cassiopée. 5 générations réunies
autour des mêmes passions, le chant et le partage.
Cette manifestation a remporté un franc succès auprès du public venu en nombre.

Côté Associations

CONSEIL DE FABRIQUE

L’église de Remelﬁng a aussi été le théâtre d’une soirée animée par Ecclec’team, un ensemble vocal mêlant divers styles et époques, le samedi 4 décembre.
Ce concert pour le temps de l’Avent aura été un moment de partage musical, au cours duquel
ils ont interprété leurs chants de Noël ainsi que quelques mélodies particulièrement choisies
pour l’occasion.
Leur interprétation de Dona Nobis Pacem ou
encore l’Avé Maria interprété par Emanuelle
Ebstein Breton auront particulièrement enthousiasmé l’assemblée.
L’équipe du conseil de fabrique vous souhaite
de passer d’agréables fêtes de ﬁn d’année,
vous présente ses meilleurs voeux pour l’année à venir et vous donne rendez-vous en 2022
pour de nouvelles manifestations.»
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Côté Associations

LES ARBORICULTEURS
Les temps passent et se ressemblent…
Durant un an après notre article de décembre
2020, nous étions pleins d’espoir à poursuivre
nos activités malgré les contraintes diverses
de cette pandémie qui semble actuellement
repartir de plus belle.
Cependant, animés d’une volonté assumée, nous avons réussi à concrétiser tous nos projets au
cours de cette année écoulée.
Nos temps forts étaient évidemment la campagne de pressage des fruits, mais aussi la fabrication de conﬁtures et de gelées de 7 sortes de fruits différents pour une production de plus de 200
verres.
Le jus de pomme conditionné en cubis de 3 ou 5 litres et en bouteilles de 1 litre, ainsi que nos
conﬁtures, peuvent être acquis à tous moments de l’année.
• Une démonstration de pressage de pommes avec les écoliers du primaire et de la maternelle,
suivie de la dégustation de ce jus qui a été grandement appréciée par tous les « petits’’ et les
‘’grands’’, et servie avec un petit goûter. Récemment, à l’occasion de la Saint Nicolas, des cubis
de jus de pomme ont été offerts à ces écoles pour faire durer ou rappeler ce bon goût.
• Diverses participations aux activités de l’interassociation avec nos présences au forum des
associations le 12 septembre et au marché de Noël le 27 novembre au château.
• La poursuite de l’aménagement et de l’entretien de nos locaux, et l’achat de divers articles facilitant nos rencontres conviviales.
• La commande d’arbres fruitiers et de végétaux d’ornement.
• Le recrutement de nouveaux membres qui se poursuit tout au long de l’année.
Pour clore cette année de participation aux travaux, tous les volontaires ayant aidé aux activités
ont été invités au restaurant Stricker à Woustviller et, à l’issue, se sont affrontés par équipes sur
les pistes de bowling.
Le jeudi 2 décembre en soirée a eu lieu au château, deux assemblées générales extraordinaires
pour clôturer les années 2019 et 2020, celles-ci n’ayant pas pu être organisées plus tôt en raison
de la crise sanitaire. 32 membres se sont déplacés pour suivre les comptes-rendus et les débats. Une assemblée générale ordinaire est prévue au mois de mars 2022, sous réserve que cela
puisse être possible.
Le comité vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année, notamment celle de Noël. Et une bonne
année
Le président,
Guy Specht

3ÈME AGE
In memoriam
Des amis nous ont quittés, nous garderons un souvenir inoubliable en leur rendant un ultime
hommage , reposez en paix ,vous nous manquerez.
Chers membres, le 9 décembre 2021 s’est tenue la réunion du comité, suite à quoi le club
reprendra ses activités à compter du 04/01/22 ,
Après une longue période d’inactivité, nous nous retrouverons le mardi 04 janvier 2022 à 14h à
la salle du château.
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Le président et le comité souhaitent un joyeux Noël, une bonne année et surtout une très bonne
santé à tous ses membres dans l’espoir de se retrouver nombreux.
Le président,
Roland Fossé

SAINT-PIERRE

Le deuxième semestre 2021 a été riche en évènements.
Nous avons animé musicalement l’inauguration du monument aux morts à Hundling et participé au concert
à l’église de Rémelﬁng organisé par le conseil de fabrique. Toutes nos félicitations à Nicolas Wissen qui
s’est vu remettre la médaille du ministère de la culture
pour plus de vingt années de service lors de la Sainte
Cécile, le 21 novembre dernier. Notre prochaine assemblée générale se déroulera le 28 mars
2022. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël et une bonne année 2022.
Le président,
Daniel SCHWARTZ

Côté Associations

FANFARE

PEINTURE CRÉATION
Fin juillet, nos tableaux ont été exposés à Sulzbach avec ceux des peintres du KIS
Après des vacances bien méritées, c’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvées
pour nos séances de peinture du mercredi.
Nous avons également participé au Forum des Associations le 12 septembre au château.
Ce fut aussi un moment de partage quand toutes les associations se sont réunies avec les élus de
la commune pour la distribution des brioches pour l’AFAEI en octobre.
Et le marché de noël du samedi 27 novembre a clôturé l’année 2021.
Joyeuses Fêtes de Noël et que cette nouvelle année 2022 rime avec bonheur, santé et expositions.
La présidente,
Rosetta DE ZORZI
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Partenariat Transfrontalier

La crise sanitaire actuelle, que nous connaissons depuis 2020,
n’a pas terni nos relations avec Sulzbach. Bien au contraire,
l’amitié entre nos deux communes s’est même renforcée ! Nous
prévoyons, en effet, de faire de cette relation amicale, un jumelage
Rémelﬁng – Sulzbach en 2022.
Retour en images de nos dernières rencontres.

Rencontre de travail le 12 octobre 2021
en mairie de Sulzbach

1er Concert sans frontière à Sulzbach
2 octobre 2021

Rencontre des deux Conseils
Municipaux à Rémelﬁng
10 novembre 2021
Présentation de notre commune
aux élus de Sulzbach
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Festival SMS à Sulzbach

MATERNELLE

L’école maternelle de Rémelﬁng accueille 35
élèves depuis le 2 septembre 2021. 18 enfants
fréquentent la classe de petite et moyenne
sections (11 PS et 7 MS) de Nathalie Kieffer,
secondée par Caroline Dross. Dans la classe
de Marielle Nyangala, assistée par Cathy
Schwebel sont scolarisés 4 élèves en moyenne
section et 13 en grande section. Ces effectifs
sont stables par rapport à l’an dernier.
Au cours de ce premier trimestre, les élèves
ont reçu la visite des arboriculteurs du village.
Ils ont découvert avec beaucoup d’intérêt les
étapes de la fabrication du jus de pomme et
ont été ravis de pouvoir le déguster ainsi que
diverses variétés de pommes. Merci aux arboriculteurs pour leurs explications et leur disponibilité. Au cours de l’année, les élèves découvriront également l’univers de la ferme lors
d’un spectacle proposé par Fabienne Négri.

De nombreux projets sont également menés
en partenariat avec la municipalité : activités
sur le thème des saisons avec Lucile Roth début décembre, visite de Saint Nicolas qui n’a
pas manqué de distribuer ses friandises aux
enfants sages le 6 décembre dernier, envoi de
la lettre au Père Noël et décoration des sapins
devant la mairie le 10 décembre … Ces moments festifs sont clôts par un goûter très apprécié des enfants !
De leur côté, les parents membres de l’association de l’école maternelle ont fait preuve
de leur dynamisme en participant activement
au marché de Noël du village le 27 novembre
2021. Les élèves de l’école avaient apporté leur
contribution en confectionnant des biscuits de
Noël et des objets décoratifs. Ils avaient aussi
préparé quelques chansons qu’ils ont repris
en chœur à l’arrivée du Père Noël. Une vente
de männele a également été organisée pour la
Saint Nicolas, elle a rencontré un grand succès
dans tout le village. D’autres projets sont encore prévus cette année par l’association si la
situation sanitaire le permet.

Côté Écoles - Périscolaire

ÉCOLE

Un grand merci aux parents et à la municipalité, qui, de part leur investissement dans la vie
de l’école et leur soutien, permettent d’offrir
d’excellentes conditions d’apprentissage aux
élèves !

Depuis novembre 2021 et dans le cadre du programme Sesam GR, les enseignantes sont assistées par Céline Zott qui propose aux élèves
des activités de familiarisation avec la langue
allemande. Celles-ci sont complétées par les
visites de Suzanne Bichler, de la médiathèque
de Sarreguemines : avec ses marionnettes et
ses accessoires, elle donne vie à des histoires
en allemand devant les élèves.
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Côté Écoles - Périscolaire
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ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE

• Premier trimestre 2021/2022
100 élèves sont scolarisés au sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Rémelﬁng-Zetting. 50 d’entre eux fréquentent l’école de Rémelﬁng.

• Répartition des élèves
CE2/CM1

24 élèves

Mme SIBILLE Nadine / Mme NIESSER Maïté

CM1/CM2

26 élèves

M. FRANTZ Dominique (directeur)

Mme Wehrung occupe un poste d’AESH auprès de deux élèves de la classe du CM2, et Mme
Piccinonno auprès d’un élève de CM1.
L’enseignement religieux est assuré par Mme Piznal.

• Rentrée
Les élèves ont fait leur rentrée en septembre en suivant le protocole sanitaire : port du masque,
lavages des mains, aération des locaux, distanciation entre les classes (récréations alternées).

ÉLÉMENTAIRE
• Temps forts du trimestre
Les élèves de la classe de CM1/CM2
sont allés à la piscine tous les lundis
en septembre et en octobre et les
élèves de CE2/CM1 tous les jeudis
en novembre et en décembre.
Le traditionnel cross de la CASC a
été annulé./CM1
Le 21 octobre, les arboriculteurs ont
accueilli les classes pour montrer
leurs installations, expliquer comment ils fabriquent leur délicieux
jus de pommes, et offrir à tous une
dégustation.
L’A.S.S.E. de l’école a participé au Marché de Noël du 27 novembre. Les parents des élèves ont
fabriqué des objets (couronnes de l’Avent, décorations, etc), et les ont vendus au stand de l’école.
Une tombola a également été proposée par les élèves à leur famille et à leurs connaissances.

Côté Écoles - Périscolaire

ÉCOLE

Le 30 novembre, les élèves de l’école ont participé à une animation de la commune sur le thème
de l’automne. Un questionnaire leur a été proposé, et à l’issue de la correction, un goûter leur
a été servi.
Le 6 décembre, les enfants des deux classes ont accueilli Saint Nicolas, leur patron, et comme
ils ont tous été sages, ils ont reçu un sachet de friandises.
Les élèves de l’école ont participé à la décoration des sapins de Noël devant le château et ont
reçu un goûter de la part de la commune.
Les élèves de l’école sont engagés dans une opération de collecte de piles et de cartouches
d’imprimantes et photocopieurs. Cette opération entre dans le cadre de l’Education au Développement Durable et de l’éducation à la solidarité, puisque l’argent récolté permet de venir en
aide à des populations démunies.
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Côté Écoles - Périscolaire

PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire est géré par l’association des PEP LOR’EST.
Cette année encore, le fonctionnement a été perturbé par la crise sanitaire du covid 19. Toute
l’équipe s’est investie pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions, tout en respectant le protocole sanitaire.
Le projet pédagogique du périscolaire pour l’année scolaire 2021/2022 est : « Ensemble, protégeons la planète ».
Tout au long de cette année, les enfants seront sensibilisés aux gestes du quotidien qui permettront de protéger notre planète. Ils apprendront entre autres, à limiter le gaspillage alimentaire,
à respecter le matériel mis à leurs dispositions, à économiser l’énergie et l’eau, à recycler des
déchets ou encore à transformer des objets pour en trouver une nouvelle utilité...
Pour cela, les animatrices proposeront différents ateliers ludiques et pédagogiques.

AU CENTRE DE LOISIRS :
Hiver 2021 : « Mystère sur la banquise ». Tout au long de cette semaine, les enfants recevaient
des messages téléphoniques d’Anouck, une jeune ﬁlle de la tribu des Inuits. Anouck était très
inquiète de voir la glace de sa banquise fondre tous les jours un peu plus, elle vit au pôle nord.
À l’aide d’activités scientiﬁques, les enfants en ont déduit que la cause de cette fonte était due
au réchauffement climatique et qu’il fallait agir.
Printemps 2021 : annulé à cause de la crise sanitaire liée au covid 19.
Été 2021 : « l’île des aventuriers ». Durant les 3 premières semaines de vacances du mois de
juillet, les enfants se sont mis dans la peau d’un aventurier. Ils ont réalisé des activités créatives, scientiﬁques ou sportives. Nous avons visité la « chèvrerie de l’est », les enfants ont découvert la spéciﬁcité de ces animaux, ainsi que la traite des chèvres et la confection du fromage.
Nous étions également à la « ferme de Mariembourg ». Cette ferme possède une grande diversité d’animaux que les enfants ont pu découvrir, nourrir et même manipuler. Ils ont également
fabriqué de la farine à l’aide d’un moulin à café. Ils étaient aussi très impressionnés par l’efﬁcacité du travail des chiens de berger, qui nous ont offert une magniﬁque démonstration.
Automne 2021 : « La forêt fantastique ». Les vacances d’automne nous ont portés dans un
monde imaginaire et féerique. La forêt de Zetting s’est transformée en un endroit magique où
vivaient différentes créatures fantastiques, les enfants y ont découvert des fées, des trolls, des
elfes… Ils ont également fabriqué un dragon géant qui a pris vie durant la nuit. Il en a proﬁté
pour s’enfuir dans la forêt et nous a laissé des indices pour que l’on puisse le retrouver. À notre
grande surprise, il avait fabriqué son nid.
Le prochain centre de loisirs se déroulera à Rémelﬁng du 7 au 11 février 2022.
Les inscriptions sont ouvertes pour tous les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Pour tout renseignement vous pouvez me joindre au :
Tél : 06 29 20 58 22 - Courriel : periscolaire.remelﬁng-zetting@peplorest.org
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RÉMELFING, UN VILLAGE DÉRACINÉ
Le 28 octobre dernier, Rémelﬁng avait rendez-vous avec son
histoire.
Tout un pan de l’histoire et une période, ô combien douloureuse de la Moselle s’est écrite en septembre 1939 et à l’été
1940. Elle est rarement renseignée dans les manuels scolaires et à peine évoquée dans les livres d’histoire. Cette histoire, c’est celle des 300 000 Mosellans évacués de force en
1939 et 1940, et des 100 000 expulsés en 1940, qui ont dû tout
quitter en catastrophe et sans délai , n’emportant avec eux
qu’un maigre bagage.
En 2021, le Département de la Moselle ravive cette histoire pour commémorer cette période si particulière. Ces 400 000 Mosellans déracinés furent en grande majorité hébergés dans 48 départements
de la « France de l’intérieur ». Leurs hôtes ﬁrent preuve d’une belle solidarité en leur offrant un logis,
un métier, une école, un clocher… alors que parfois tout les opposait : ces réfugiés étaient français, et
pourtant, ils ne parlaient pas la même langue. La question de l’intégration, plus actuelle que jamais,
se posa alors. Et c’est bien un élan empreint de solidarité d’humanisme et de fraternité qui se créa
autour d’eux, et qui donna lieu depuis à nombre de jumelages.
La commune de Rémelﬁng a souhaité participer au projet du Conseil Départemental de la Moselle
intitulé « Moselle Déracinée » en créant un ﬁlm « Rémelﬁng, un village déraciné » qui relate l’évacuation des villageois en 1939 en Charentes.
Ce ﬁlm a pu se réaliser grâce à l’implication de bénévoles, Marcel GOTTWALLES et Benoit TRY, passionnés par notre histoire, et également grâce au témoignage de M. Claude RISSE.
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RÉUNION D’INFORMATION

ENTRE LES ÉLUS ET LES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
AUX SENIORS ÂGÉS DE 70 ANS ET PLUS

DÉCORATION DES SAPINS
PAR LES ÉCOLES

LETTRES AU PÈRE NOËL
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le 21 septembre 2021, Christophe SALIN, Sous-préfet de Sarreguemines et Hubert BOURING, Maire
de Rémelﬁng ont posé la première pierre de la future Maison des Arts et de la Culture concrétisant
ainsi le début des travaux de ce projet majeur.

23

FLEURISSEMENT

PASSAGE DU JURY
« VILLES ET VILLAGES FLEURIS »
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FLEURISSEMENT

RÉMELFING A ÉTÉ LABELLISÉ « VILLES ET VILLAGES FLEURIS » AVEC L’OBTENTION
DE 2 FLEURS DÈS LA PREMIÈRE PARTICIPATION
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LA FORÊT COMMUNALE
Certains d’entre vous ont pu s’étonner et même
s’offusquer de voir la quantité d’arbres abattus dans
notre forêt située rue de Zetting à NEUFGRANGE.
Ce n’est évidemment pas de gaieté de cœur que
nous avons pris cette décision mais après concertation et avis de l’ONF.
En effet, il s’avère que cette partie de notre forêt
est principalement constituée de hêtres. Or, cette
essence d’arbres supporte très mal les années de
sécheresse dont nous avons souffert.
De ce fait, il a été nécessaire de procéder à leur
abattage car ils présentaient un danger pour les
usagers.
L’ONF procède à un régénération naturelle avec
des essences d’arbres qui supportent mieux la sécheresse. Ils mènent une étude sur le long terme
aﬁn que notre forêt actuelle puisse s’adapter aux
conditions climatiques futures.
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVÉS :
12.08.2021 HERNANDEZ Eléna
15.09.2021 GENTILHOMME Louise
15.11.2021 WAGNER Edward
22.10.2021 GOETZ Théa
30.11.2021 STANECKI Alex

ILS SE SONT MARIÉS :
BONNARD Pauline et CIRILLO José
le 10.07.2021
REDINGER Françoise et JONAS Raymond
le 31.07.2021
ANSTETT Ophélie et GALLUSSER Julien
le 11.09.2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
RISSE Claude
Né le 13.03.1926- Décédé le 22.08.2021

RETROUVAILLES DE LA CLASSE 1981
LE SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

27

Le Maire,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal
vous adressent leurs vœux
les plus chaleureux
pour la
Nouvelle Année

2 0
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Mairie de Rémelﬁng
Ouverture :
Lundi et Vendredi
8h30 à 11h30 - 13h00 à 16h00
Mardi, Mercredi et Jeudi
8h30 à 11h30

1 place du Château - 57200 RÉMELFING

remelﬁng.mairie@wanadoo.fr

03 87 98 07 07

https://www.remelﬁng.fr

