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Chers Laudrefangeoises et Laudrefangeois,
2018 vient de s'achever avec une actualité très perturbée: manifestations
parfois violentes, tragédie d'un nouvel attentat, inquiétude d'un avenir
fragilisé par des difficultés sociales et économiques.
Après une pause éphémère pendant les fêtes de fin d'année, 2019
démarre avec des incertitudes et des attentes qui nous concernent tous, à
plus ou moins grande importance.
Tous ces évènements nous interpellent et nous font craindre pour le futur
de nos familles, de nos ainés et de nos jeunes générations.
La solidarité, la tolérance font partie de nos valeurs essentielles et il nous
faut, plus que jamais, porter ces messages, garder un regard attentif et
positif sur l'avenir et le construire avec confiance.
Chacune et chacun d'entre nous peut agir, que ce soit au sein de nos
activités professionnelles, associatives, caritatives ou tout simplement en
portant attention à son entourage.
Un grand merci à tous ceux et celles qui s'engagent au quotidien et
agissent pour le bien vivre ensemble.
L'équipe municipale et moi-même continuerons à oeuvrer dans ce sens en
2019, en espérant pouvoir apporter aide et réconfort à ceux qui en ont
besoin, qui sont confrontés à des difficultés diverses et dont le quotidien
peut être chargé de détresse morale ou de souffrance physique.
Nous restons à votre disposition lors des permanences du mercredi de
18h à 19h ou sur rendez-vous.
Malgré les rigueurs et longueurs administratives, nous continuerons à
travailler au développement des projets liés à la sécurisation, à
l'embellissement de notre village et à la qualité de vie à Laudrefang.
Tous et chacun à son niveau, agissons pour le bien vivre ensemble,
accompagnons nos enfants et nos jeunes dans la transmission des valeurs
essentielles de notre démocratie, apprenons leur le respect des biens et
des personnes, quels qu'ils soient.
Gardons en ce début d'année espoir, confiance, volonté d'agir, capacité à
recevoir et donner, à partager.
Je souhaite une bonne année 2019 à notre village et à notre pays et une
très belle année à chacun d'entre vous avec réussite dans la vie privée et
professionnelle, retour à la santé pour les malades, sérénité pour les
ainés, bonheur et paix pour tous.
Votre maire, Geneviève Thil

Mairie

0387943375

Ouvertures:




lundi et vendredi
Mardi et jeudi

9h—11h
14h—17h

Permanence du Maire:



Mercredi

18h—19h
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Bibliothèque

0387914136

Gendarmerie

0387003210

Trésorerie

0387004700

DUFCC

0387298350

POMPIERS

18

SAMU

15

POLICE

17

Centre Antipoison

0383323636

ENEDIS (ex EDF)

0972675057

VEOLIA

0387304500

Enfance Maltraitée

119

Enfants disparus

116000

Etat Civil

Commémorations
du centième
anniversaire de
l’Armistice de
1918

Naissances
KADI Hasan Nelson né le 31 octobre 2018
JACQUEMIN Elyna née le 23 novembre 2018
BOUR Lola née le 14 décembre 2018

Nouveaux arrivants
Mme WOURMS Marielle et M. WEBER Stéphane
Mme STAUB Lydia
Mme BLAISE Céline
Monsieur RIZZO Jiuliano
Monsieur LACOTTE-STECKLER Mickaël
M. et Mme KADI Bekir
Mme WEBER Virginie
Mlle WITTKOWSKI Amandine et M. ISLER Julien

Décès
FESTOR Jean-Marc, décédé le 18 octobre 2018 à
Strasbourg

FAITS IMPORTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 22 mars 2018
Affectation du résultat budget primitif : le résultat d’exploitation
2017 est affecté comme suit :
Compte administratif principal 2017 :
Fonctionnement : +116 631,18 €
Investissement : + 169 941,61 €
Résultat de l’exercice : excédent 286 572,79 €
Compte administratif 2017 CCAS :
excédent 5 006,81 €.
Résultat d’investissement à la clôture de l’exercice : 169941.61
Restes à réaliser en dépenses : - 527 700,00
Restes à réaliser en recettes : 171 500,00
Résultat de fonctionnement à la clôture de l’exercice : 116 631,18 €
Il convient d’affecter en recette d’investissement
au compte 1068 : 116 631,18
CCAS : Affectation de l’excédent reporté : 5 006,81 €
Taux des taxes : le taux des taxes est maintenu pour 2018
Budget Primitif Principal 2018 :
Fonctionnement : 165 150,00 €
Investissement : 600 303,00 €
Budget CCAS 2017: Fonctionnement : 5 006,00 €
Mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Demande d’une subvention départementale de 1 200,00 € pour la
bibliothèque municipale
Subventions aux associations caritatives : 100 € pour le foyer
d’accueil médicalisé « la maisonnée » de Créhange / 100 € pour
l’association « Une rose un espoir » de Remilly

Conseil Municipal du 18 mai 2018
Tarif location Salle Communale
Tarifs

Résidents
commune

Résidents hors
commune

Forfait week-end : du vendredi

100 €

150 €

Forfait 1 jour semaine
Nettoyage salle communale
Chauffage
Climatisation

75 €
50 €
30 €
20 €

100 €
50 €
30 €

Subvention participation manifestation sportive IME : 150 €
Conseil Municipal du 22 août 2018
Adhésion au service proposé par le Centre de Gestion de la Moselle
concernant la Médiation Préalable Obligatoire –
Habilitation au CDG 57
Adhésion au service mission intérim et territoires du CDG 57
Adhésion au service « RGPD » du CDG 54 et nomination d’un
délégué à la protection des données (DPD)
Décisions modificatives budgétaires : Compte 2313/24 :
- 3 000,00 € / Compte 2188/ONI : + 3 000 €
Cession anciennes lampes d’éclairage public à la Commune de
Tritteling-Redlach
Demande du Club Canin de Faulquemont d’utiliser l’ancien terrain
de football et les vestiaires
Loyer logement communal maintenu au montant de 485 €
Motion de soutien suite à la vacance des Triages de Saint-JeanRohrbach et de Wuisse
Conseil Municipal du 18 septembre 2018
Mise en place des conventions avec les Associations Communales
pour l’utilisation de la Salle du Parc
Signature du nouveau contrat de maintenance de l’horloge de
l’église avec la Société Bodet
Mise en place d’une convention pour l’utilisation des vestiaires foot
avec ASPOLT et le Club Canin de Faulquemont
Avis défavorable au projet de Commune Nouvelle
Conseil Municipal du 15 octobre 2018
Décisions modificatives budgétaires :
Compte 2313/31 : - 4 000,00 € / Compte 2313/33 : + 4 000,00 €
Conseil Municipal du 14 novembre 2018
Achat des parcelles n° 414-416-418-420 à l’Euro symbolique.
Nouvelles conditions tarifaires contrat d’assurance statutaire nouveau taux 5,27 %
Autorisations budgétaires pour 2019 à engager, liquider, mandater
les dépenses d’investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts à la section d’investissement du budget 2018

Mille et une pat’

Ce sont des problématiques que vous proposent cette année
les 1001 pat’ sous la forme de questions-réponses …
Y a –t-il un jour où les bénévoles de l’association 1001 pat’
n’encadrent pas une activité ?

Lundi
Mardi

Activités

Responsable

Coordonnées

Dance de salon

Daniel

0771272823

Marguerite

0387944576

14h : un fil
à la pat’

19h Tai chi

Mercredi

14h : art floral
1 fois par mois
16 janvier
13 février
13 mars
17 avril
21 mai
19 juin

Bernadette

jeudi

Danses de salon

Daniel

0771272823

19h30
8h marche constellations
Vendredi
10 km
tous les
dohoube@wanadoo.fr
Dominique
15jours
0387944596
20h : cartes
Samedi
er
1 samedi du mois

NOUVEAUTE : un fil à la pat’ : Activités manuelles
(tricot, crochet, patchwork, couture…)
Marguerite et Bernadette encadrent cette activité qui a lieu pour le
moment le mardi tous les 15 jours de 14 à 17h dans une bonne
ambiance. L’atelier accueille jusqu’à 10 personnes. Chacun peut faire
ce qu’il veut mais le groupe a pour projet de faire des frimousses en
collaboration avec l’UNICEF.
La marche permet-elle d’évacuer les excès ?
Hormis ces activités régulières, nous vous avons proposé
ponctuellement de nous retrouver autour de repas :
Harengs : 130 personnes ont savouré les harengs mais la logistique
était nécessaire pour gérer les 2 salles. Le bénéfice sera reversé en
partie (la moitié) aux restos du cœur .
Le 28 juillet lors de la soirée pizzas 60 pizzas ont été confectionnées
et quelques desserts pour régaler les gourmands.
En novembre nous n’avons pas raté la Soirée Beaujolais Nouveau et sa désormais traditionnelle auberge espagnole à l’occasion
de l’assemblée générale.
Et pour digérer le tout, les membres ont marché le vendredi
Saint (puis partagé un repas). Les plus courageux se sont ensuite
essayés au Molki.
Serez-vous disponibles ?
Le 5 janvier, le 2 février, à 20h pour les cartes ou autre jeu
de société ?
les autres jours de la semaine dès que vous le souhaitez ou
pouvez… ?
et pour les Harengs le 23 février 2019 ?
70 personnes sont déjà membres de notre association
Le plus dur reste le premier pas
mais qu’est-ce au regard de 1001 pat’

Un cours de danse
de salon : ici le rock
avec des figures de
plus en plus complexes mais ne vous
inquiétez pas,
patience et
longueur de temps
sont le crédo de
Tilou. Avis aux
débutants et RDV
lundi et jeudi à 18h.

La dernière assemblée générale suivie
d’un
copieux buffet

Foyer des jeunes
Laudrefang

Bourse aux
vêtements et
jouets

Comme vous avez certainement eu l’occasion de constater depuis
quelques mois déjà, le Foyer des Jeunes de Laudrefang a repris son
activité avec la formation d’un nouveau comité.
Depuis, l’association compte une trentaine de membres dont la
liste accroît régulièrement.
Ainsi nous avons eu, depuis cet été 2018, l’occasion de mettre en
place de belles manifestations dont l’organisation et le déroulé ont
été une réussite à chaque fois.
La fête de l’été du 29 juillet a permis à l’association de se faire (re)
connaître en mettant à l’honneur, dans un premier temps, les
enfants avec des stands de jeux divers et une balade à cheval à
l’ombre des arbres du parc, au cœur du village ; puis dans un
deuxième temps, une soirée pizza flamme.
L’organisation d’une bourse aux jouets et vêtements d’enfants
début octobre à également connu beaucoup de succès avec un taux
de participation satisfaisant.
Le FJL a également eu l’occasion de participer à l’organisation de
la traditionnelle soirée d’Halloween qui ramène de plus en plus de
petits et de plus grands.
Enfin, et pour clôturer cette année, l’association a organisé une fête
de Noël avec présence du Père Noël, lecture de contes et goûter
offert à tous.
L’association est ouverte à tous les nouveaux adhérents qui
souhaiteraient donner un peu de leur temps et leurs idées pour
l’organisation des manifestations 2019 (carte de membre à 10 €,
contactez Dosdat Julie, présidente de l’association
au 06 21 07 79 42).
Merci à tous les membres déjà engagés et aux personnes qui
apportent leur aide régulièrement.

Fête de l’été

La Pétanque
Laudrefangeoise

Assemblée
Générale du 17
Mars 2018
les membres du
Comité

Suite à notre assemblée générale qui s’est
déroulée le 17 Mars 2018, arrivée d’un nouveau

membre du comité à qui nous souhaitons
la bienvenue : Mr DEFOSSEZ Laurent et
départ du comité de Madame AMADIEU
Sabrina qui reste bénévole active de l’association.
Notre saison a démarré avec la traditionnelle chasse aux œufs avec
les enfants du village, puis 6 concours dont le 1er le Challenge de la
Mairie sous un soleil magnifique et plus de 70 boulistes.
Puis une soirée Pizzas ouverte à tous le 14 Juillet et pour terminer
la saison, le Challenge de la Pétanque avec un repas jambon réservé aux membres de l’association. Nous remercions ici les laudrefangeois, les joueurs fidèles ou occasionnels, tous les bénévoles et
les membres sans qui l’association ne pourrait exister.
Nous vous donnons rendez vous à la prochaine saison et nous vous
souhaitons :

Une Bonne et Heureuse Année 2019

Une pensée pour
notre ami

JEAN MARC
FESTOR,

Challenge de la Mairie : Les gagnants

membre et
fondateur de
l’association, qui
nous a quitté en
2018

LAUDREFANG ET LA
GUERRE DE 14-18
D’après la monographie de Laudrefang écrite par l’abbé Meyers , curé
de Laudrefang (1919-1930), écrite en 1927, seuls 3 enfants de
Laudrefang seraient tombés pendant ou tout de suite après la guerre.
« A la guerre de 1914-1918 la grande partie des jeunes gens et
hommes fut mobilisée. Un seul, Eugène Knoepper est tombé dans les
Argonnes ; un autre, Josef Sporen, est mort à l’ambulance de Rémilly
par suite de la grippe, un troisième, Thil Silvain, homme marié, est
tombé du vélo pendant sa permission sur la route de Boucheporn à
Longeville et y est mort. Rarement des troupes ont passé à
Laudrefang. Monsieur le chanoine Roupp, curé de Laudrefang, avait
installé une ambulance à l’école. »
Knoepper Eugène : né en 1890 à Laudrefang. Décédé en 1914.
Il avait 24 ans !
Joseph Sporen : né en 1892 à Laudrefang- mort à Remilly de la grippe
espagnole en 1918 alors que la guerre était enfin terminée. Il avait
26 ans !
Sylvain Thil : né en 1871 à Laudrefang. Décédé en1916. Il avait 55 ans.
Ci-dessous, quelques cartes postales appartenant à Raymond Heymes.
Y reconnaissez-vous quelqu’un ? Toutes ces cartes sont évidemment
écrites au verso mais en « spitzschrift » et donc difficile à lire. Avis aux
amateurs.

Carte envoyée
par S. Thil à
Sporen
Nikolaus en 1914

Bielefeld (Rhénanie-du Nord-Westphal) envoyée le 12.12.1916 par August Bataille à
Joseph Sporen. Très jeunes soldats,
certains semblent à peine sortis de l’en-

De ? Becker à
Famille Sporen
Laudrefang le
18/05/1918

Josef Sporen ?
1892-1918

Construction d’un pont de chemin de fer dans une zone de
combat à l’Est. Pont bâti par la 25e compagnie des chemins
de fer du 20.07 au 01.08.1915

Avion anglais
tombé à Roye
dans la Somme
en juin 1918
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HONNEUR AUX AÎNES DE
LAUDREFANG

Cette année, en ce jeudi 28 juin 2018, les "Aînés" de
Laudrefang ont bénéficié d’une sortie à Arzviller et
Abreschviller.
Dès 8h45, une heure tout à fait convenable, ils sont partis sous
un soleil chaleureux et sont arrivés à l'heure exacte aux
installations du plan incliné de Saint Louis Arzviller.
Ce fut une agréable sensation que d'être dans l' Ascenseur à
bateaux de type transversal, de descendre tout d'abord le
dénivelé de 45 mètres, de faire une mini-croisière sur le canal
et enfin, sur le retour, de remonter l'ouvrage sur le bateau!
Ensuite, histoire de se requinquer, un délicieux repas leur était
proposé à l'Hôtel des Cigognes.
Enfin pour couronner le tout, Ils ont eu droit à une balade
pittoresque de 12 kms en voiture voyageur sur le Chemin de
fer forestier. En fin de parcours les attendait le hameau de
Grand Soldat où il purent découvrir l' authentique scierie à
Haut Fer.
Cette sortie fut une magnifique occasion pour toutes et tous de
renouer des contacts, de prendre des nouvelles et ce, dans une
ambiance résolument conviviale.
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UNE ANNEE EN BIBLIOTHEQUE

Attention
Chef-d’œuvre !

Participation au concours Mosel’Lire avec les
plus petits du périscolaire de Téting/Nied.
Insolivres : Après quizz et
autres jeux sur le thème
de la BD,
un goûter bien mérité

Atelier Nenette et Rintintin
dans le cadre de Lire en
Fête. Petits et grands
s’appliquent pour un
beau résultat.

Tenue d’un stand d’animation sous
le soleil lors du 10° anniversaire
de l’ASPOLT

Pour Noëls de Moselle, le conseil
départemental a financé la venue
d’une conteuse

Et pour finir l’année, lectures
de Kamishibaï lors de la fête
de Noël organisée par
l’association des jeunes de
Laudrefang

Une bonne année donc en espérant qu’en 2019 nous aurons encore plus de participants
aux animations et de lecteurs lors de nos permanences.

ASPOLT
Fidèle aux objectifs qu'elle s'est fixée il y a maintenant dix ans,
l'Association de Sauvegarde des Petits Ouvrages de Laudrefang et de
Téting (ASPOLT) a poursuivi au cours de l'année 2018, la restauration du
Bloc 3 du petit ouvrage de Laudrefang, dans le but de faire connaître au
plus grand nombre sa singularité et son histoire.
Un deuxième mortier !
Il y a six ans, grâce au concours du Ministère de la Défense, l'association
faisait l'acquisition d'un mortier de 81 mm de casemate qui redonnait au
Bloc 3 une partie de son âme. Dès lors, l'espoir de voir un jour la chambre
de tir des mortiers rééquipée comme à l'époque n'avait jamais totalement
disparu. Au mois de février 2018, c'était chose faite, puisqu'un second
mortier fut réceptionné du Musée d’artillerie de Draguignan et aussitôt mis
en place. Il est désormais possible d'observer côte à côte ces deux matériels
de choix, pièces maîtresses du bloc, semblables en tout point à celles qui
firent échouer, au mois de juin 1940, l'ensemble des attaques allemandes
visant à s'emparer du petit ouvrage de Téting.
Un magasin à munitions flambant neuf !
L'arrivée du second mortier a motivé la restauration complète du magasin à
munitions du bloc situé au dernier sous-sol, et dans lequel se trouvent les
deux norias (monte-charges) qui en 1940, permettaient d'acheminer les
projectiles de 81 mm aux artilleurs présents dans la chambre de tir des
mortiers, située à l'étage supérieur. Ces dernières, débarrassées de leur
ancienne couche de peinture, ont vu leur mécanisme entièrement démonté.
Désormais, celui-ci fonctionne parfaitement et les norias, rafraîchies, ont
retrouvé tout leur éclat. Encore un peu d'huile de coude et quelques coups
de pinceaux, et le magasin à munitions sera comme neuf, équipé de son
mobilier d'origine.
Une décennie de travaux...
Les 9 et 10 juin 2018, l'ASPOLT a organisé un week-end portes ouvertes
pour célébrer ses dix ans d'existence. Soutenue par le District Urbain de
Faulquemont et la Municipalité de Laudrefang, l'association a fait appel à
une trentaine de reconstituants revêtus de l'uniforme français de 19391940 pour animer le site à travers la présentation d'un campement
regroupant matériels et véhicules de l'Armée française d'antan.
Les visiteurs ont notamment pu admirer un rare exemplaire roulant d'une
chenillette Renault UE.
Malgré une météo capricieuse, un succès certain a été rencontré, avec
comme point d'orgue la visite aux chandelles suivie du repas servi à
l'intérieur du bloc, comme en « 40 ». L’occasion de réunir là des dizaines de
personnes, et de redonner vie au Bloc comme il n’en avait plus connu en 70
ans !

Et puisqu’un événement n’arrive jamais seul, les Journées Européennes
du patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018 ont été une nouvelle fois
l’occasion d’ouvrir les portes du Bloc 3 aux curieux venus de tous horizons
pour découvrir ou re découvrir le travail réalisé par les bénévoles depuis
10 ans. Un nouveau succès avec plus de 150 visiteurs sur le week-end.
À cœur vaillant, rien d'impossible !
Si, à l'ASPOLT, les travaux de restauration occupent une place
importante, l'année 2018 a également vu le lancement d'un vaste travail
de recherches historiques ayant pour objectif de retrouver les familles des
286 hommes qui constituaient l'équipage du petit ouvrage de Laudrefang
en 1939-1940.
Au-delà des liens très importants qui peuvent naître avec les familles, ces
recherches permettent de documenter de façon individuelle chaque soldat
à travers des photographies, des lettres ou des journaux personnels. Quoi
de mieux que de pouvoir mettre un visage sur un nom, 78 ans après les
faits ? Longues et fastidieuses, les recherches ont déjà porté leurs fruits
puisqu'une quinzaine de familles originaires des quatre coins de la France
ont pu être contactées, apportant par-là de précieux renseignements sur
leurs aïeux qui viennent enrichir l’impressionnante histoire du
petit ouvrage de Laudrefang.
De nouvelles recrues
En cette fin d'année, l'ASPOLT est heureuse de pouvoir compter dans ses
effectifs cinq nouveaux membres, attirés par l'histoire militaire locale et
désireux de prendre part à cette grande aventure.
L'ASPOLT en 2019
L'association est toujours à la recherche de personnes intéressées et motivées, prêtes à offrir une partie de leur temps libre à la sauvegarde et à la
mise en valeur d'un patrimoine local, trop longtemps ignoré, souvent
menacé, porteur d'une histoire riche qui reste à redécouvrir !
Une aide d’autant plus bienvenue que les travaux de restauration à
l’intérieur et l’extérieur du Bloc 3 continueront à aller bon train en 2019
et que l’ASPOLT prévoit également de consacrer de son temps à la
valorisation des extérieurs du petit ouvrage de Téting, suite à la signature
d’une convention avec la mairie du village.
Pour vous tenir informé des travaux de l’association au quotidien,
l’ASPOLT alimente régulièrement son site internet en articles
accompagnés de photos (www.aspolt.fr), et a également lancé cette année
sa propre page Facebook sur laquelle il est également possible de nous
suivre.

Oiseaux de nos jardins ou
de notre région
Bouvreuil pivoine mâle
venant se nourrir à la
mangeoire (février 2018)

Grues cendrées à Lelling

Merle bicolore
(anomalie génétique)
à la recherche de
pommes (février 2018)
Chouette effraie
(brrr, brrr)

Milan noir
Mésange bleue
Loriot

Chouette hulotte
Eh ! tu fais quoi là en bas ?
Tu veux mon portrait ?

Guêpier, que vous êtes joli !
… si votre ramage se rapporte à votre plumage …

Hirondelle
rustique

Grèbe huppée et junior

Martin pêcheur nourrissant son petit,
déjà bien grand, ce fainéant !

Il exagère non , encore un Tangui !
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Amis de la nature soyez vigilants

Moins de volontaires
mais toujours
beaucoup d'énergie
et il en faut pour
effacer les incivilités
de certains.

Un grand Merci à nos
partenaires

La boulangerie Thil est partenaire de la ferme de Brandstouden. Passez vos
commandes chez Julie Basbagil ou directement à la boulangerie.
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PHOTOS DU CONCOURS

