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- Le Mot du Maire Chères Neufgrangeoises, chers Neufgrangeois,
2017 a été une année chargée en élections (présidentielles, législatives, sénatoriales). Un marathon électoral qui
a occasionné de profonds changements dans le paysage politique avec l’élection d’Emmanuel MACRON à la Présidence de la République. Par un courant nouveau, notre concitoyenne neufgrangeoise Madame TRISSE Nicole, a
été élue Députée de la 5ème circonscription, nous lui souhaitons plein succès dans sa mission.
L’année 2018 sera encore une année de vigilance budgétaire liée aux contraintes financières qui nous sont imposées, dans un souci permanent de contrôler et justifier nos dépenses. La consigne est claire, il faut réduire la voilure, c’est à dire agir sur les différents leviers à notre disposition pour diminuer les dépenses de fonctionnement.
Pour autant, cette nouvelle année 2018, il faut résolument l’aborder avec confiance et détermination. Elle sera
pour le Conseil Municipal l’occasion de poursuivre ses projets en appliquant la matrice vertueuse mise en route
dès 2014, et cela, comme nous nous y sommes engagés. Les taux des impôts locaux resteront inchangés en 2018,
sachant que bon nombre d’entre vous bénéficieront d’un dégrèvement de la taxe d’habitation.
Avec rythme et intensité, nous poursuivrons nos réalisations dans la continuité de 2017. Une gestion attentive,
gérée au plus juste, nous a permis d’honorer un plan d’investissement généreux avec des réalisations significatives d’une volonté de ne pas nous résoudre au renoncement des projets qui conditionnent l’avenir de notre collectivité
2017 a connu la finalisation du projet phare de la municipalité, le regroupement des écoles élémentaire et maternelle au bâtiment scolaire de l’ancien couvent en un seul et unique endroit. Ce qui a nécessité la réhabilitation
extérieure et intérieure, la création de deux salles de classe supplémentaires, la création d’un parking et la sécurisation de la sortie des écoles par la mise en place de feux tricolores.
Neufgrange a le souci de ses écoles qui doivent être le lieu de l’égalité des chances, en investissant dans l’avenir
de nos enfants, à leur réussite scolaire, en maximalisant les moyens et les structures existantes.
En 2017, Neufgrange a poursuivi l’optimisation de sa voirie par des travaux conséquents Rue d’Alsace et en dernier Rue des Tirailleurs, qui après la Rue de Hambach, la Rue de Roth et la Rue de la Tuilerie, devient ainsi la cinquième rue consécutivement rénovée par des travaux de voirie, trottoirs, assainissement, travaux d’accessibilité
des abris - bus, depuis le début du mandat.
Bon nombre d’autres projets ont abouti, je vous invite à les découvrir dans la rubrique « travaux réalisés en
2017 » de notre gazette, pour un retour plus précis sur les travaux et actions menés.
Cette nouvelle année 2018, nous confie une feuille de route chargée. 2018 ne sera pas une année d’attentisme
mais bien une année d’action.
Concernant les travaux à venir, le projet majeur sera la réhabilitation du bâtiment qui abritait l’école maternelle
pour lui donner des destinations nouvelles. En réponse à un besoin social local nous prévoyons la création d’une
Micro – Crèche qui accueillera les enfants de 0 à 3 ans. L’actuelle bibliothèque (au 1er étage de la mairie) ne répondant plus aux normes d’accessibilité, une aile du bâtiment accueillera la nouvelle bibliothèque et un espace
mémoire. Nous projetons le remplacement de la main courante au stade municipal. Seront entrepris les études
topographiques et d’arpentage portant sur le projet d’aménagement de trottoirs et de voirie de la Rue du 5 décembre, en partenariat avec la commune de HAMBACH. Les travaux de réfection du chemin de promenade au
domaine Saint-joseph qui accueille tous les ans la procession de la Fête—Dieu est en cours. 2018 sera l’année de
la finalisation des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du Public (ERD) dans le cadre de
l’AD’AP, agenda d’accessibilité. A noter la poursuite des travaux PLU. D’autres travaux sont en réflexion.
Pour clore, je voudrais insister sur le mot Ensemble qui est un mot fort. Ma fonction de Maire je la vis comme un
partage. Mon vrai bureau, ce sont les rues que je parcours à pied, nos commerces locaux, les différentes manifestations où je croise l’un ou l’autre d’entre vous. Par nos échanges d’idées, de propositions, nous partageons ensemble le mieux devenir de notre village.
Très cordialement,

- Les finances communales -

- Les finances communales COMPTES ADMINISTRATIFS ET AFFECTATION DES RESULTATS DE 2017
Lors de sa séance du 10 avril 2018, le Conseil Municipal a adopté, après examen, les Comptes Administratifs de l'exercice 2017.
Le compte administratif est un document budgétaire qui constitue l'arrêté des comptes au 31 décembre de l'année écoulée. Il retrace l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées par la commune durant l'année. Les résultats budgétaires de l'exercice passé sont repris et intégrés au budget
primitif. Le compte administratif doit être voté par le Conseil Municipal avant le 30 juin de l'année
suivant l'exercice auquel il se rapporte.
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017– BUDGET PRINCIPAL M14
M.14
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
RESULTAT

RECETTES

DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL M14 - 2018
Le 10 avril 2018 le budget primitif 2018 a été adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal.
Le budget 2018 est marqué par la stabilité fiscale. Les taux des impôts locaux restent inchangés.
Taxe d'habitation : 12,22%
Taxe sur le Foncier bâti : 18,86%
Taxe sur le Foncier non bâti : 50,64%

Budget de fonctionnement 1 023 279,00€

Il s’agit du budget des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Il est
utilisé pour payer le personnel, les charges à caractère général, l’énergie, les participations obligatoires
ou encore les subventions de fonctionnement et les charges financières. C’est l’équivalent pour un ménage des dépenses courantes comme l’entretien de la maison, les courses, les factures…

RESULTAT

1 185 725,71

682 076,94

+ 503 648,77

523 349,47

704 709,41

-181 359,94

1 709 075,18

1 386 786,35

+ 322 288,83

L'excédent de fonctionnement de 503 648,77€ est reporté en 2018 en recettes de fonctionnement
(art. 002) pour 322 289€ et 181 360€ virés en recettes d'investissement 2018 pour couvrir le déficit
d'investissement 2017 non couvert par la différence des restes à réaliser.
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2017

Budget d’investissement : 823 489,00€

Il s’agit du budget des dépenses visant à augmenter le patrimoine. Cela concerne principalement les
opérations d’équipement comme les nouveaux aménagements, les constructions, les travaux de réhabilitation ou de valorisation du patrimoine ou encore l’acquisition de matériels. C’est l’équivalent pour un
ménage des dépenses importantes du foyer telles que l’achat d’une maison, d’une voiture…

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017
D'un montant total de 704709,41€ TTC, les dépenses réelles d'investissement ont été importantes en
2017. Toutes ces réalisations ont été financées par le budget principal.

- Etat

Civil
Civil

-

Les MARIAGES célébrés en notre mairie
Le 2 septembre 2017
Achim Emile MENGES - Neufgrange
Nathalie MOHR – Neufgrange
Les NAISSANCES
Le 31 janvier 2017 – Elyn
Fille de Christophe KALUSNIAK et de Charline HECKEL
Le 8 février 2017 – Gabriel
Fils de Xavier PITZ et de Sabrina ROSTOUCHER
Le 16 avril 2017 – Haroon
Fils de Panthalayini KABEER et de Nadine LUCKAS
Le 15 mai 2017 – Juliette
Fille de Mathieu GREFF et de Sophie PRIM
Le 15 mai 2017 – Jade
Fille de Florian MIGNOT et de Julie KRESS
Le 10 juillet 2017 – Mira
Fille de Damir CASARIN et de Doreen BÖHME
Le 30 novembre 2017 – Kayssie
Fille de Gabriel GROSS et de Joanna SCHAEFFER
Le 19 décembre 2017 – Gioia
Fille de Christian WAGNER et de Consuelo ZAUSA

Le 9 septembre 2017
Benoît NOMINE - Sarreguemines
Sarah Marie Jeanne GANGLOFF – Neufgrange
Le 16 septembre 2017
Fabien JAROWYJ - Neufgrange
Julie Marie WEBER – Neufgrange

MARIAGE célébré à l’extérieur de la commune
A Hambach (57)
Matthieu SCHNEIDER - Neufgrange
Anaïs MICHAUX - Neufgrange

Les DECES

Le 11 janvier 2017
A Neufgrange, Alfred CHRISTMANN, époux de Françoise MOURER, 70 ans
Le 18 janvier 2017
A Sarreguemines, Mariette BEYER, veuve de Jean-Claude ZINS, 68 ans
Le 21 janvier 2017
A Neufgrange, Antoinette SPRINGER, veuve d’Etienne JUNG, 89 ans
Le 1er février 2017
A Neufgrange, Françoise NIEDERLAENDER, veuve de Jean FATH, 74 ans
Le 5 février 2017
A Sarreguemines, Marthe EHRLICH, veuve de Antonio CROSATTI, 90 ans
Le 6 février 2017
A Hambach, Annette LEDUC, veuve de Jean ALTMEYER, 91 ans
Le 5 juillet 2017
A Sarreguemines, Monique MULLER, veuve de Jacques FRAYSSE, 72 ans
Le 14 juillet 2017
A Sarreguemines, Remy SPIELMANN, époux de Marie Rose RUFF, 86 ans
Le 28 août 2017
A Sarreguemines, Elisabeth HOFFMANN, épouse de Jean KLEIN, 74 ans
Le 3 novembre 2017
A Bitche, Jean-Marie BECK, 70 ans

- Calendrier des manifestations 2018 Toute l'année : marches pour adultes le lundi après-midi. (sauf juillet-aout)
janvier-février
- Le 6 janvier : Troupe théâtrale de Volmunster au clos du château.
- Le vendredi 12 janvier : Vœux du maire au clos du château.
- Le samedi 20 janvier : animation jeux de sociétés, organisée par la bibliothèque.
- Le samedi 20 janvier : Soirée dansante, organisée par l’association Agricola au clos du château.
- Le jeudi 12 février : Repas harengs, organisé par le club de l’amitié à la salle communale.
- Le dimanche 25 février : Carnaval des enfants, organisé par l'association ADML au clos du château.
- Les samedis 3 et 10 février : Kappensitzung des Spitzbuwe au clos du château.
Mars-avril
- Le dimanche 4 mars : Marche populaire internationale, organisée par l'association "Neufgrange, ça
marche" au gymnase.
- Le mardi 6 mars : Animation sur le thème de carnaval, organisée par la bibliothèque municipale.
- Le mercredi 14 mars : Concours Mosel’lire, organisé par la bibliothèque municipale.
- Le jeudi 15 mars : Soirée harengs, organisée par l'association Agricola à la salle communale.
- Le mercredi 28 mars : Animation sur le thème de Pâques, organisée par la bibliothèque municipale.
- Le samedi 7 avril : dîner dansant sur le thème des années 80, organisé par " L'entente NeufgrangeSiltzheim" en partenariat avec l'association "Agir ensemble" au clos du château.
-Le samedi 21 avril : Dîner dansant (couscous), organisé par l’association « Le gardon » à la salle communale.
Mai-juin
- Les 1er et 3ème mercredis des mois de mai et juin de 10h à 11h : animation « explorateurs de mots »,
organisée par la bibliothèque communale.
- Le mardi 1er mai : marche du 1er mai, organisée par l'association "Neufgrange, ça marche" ; RDV à la
salle communale.
- Le jeudi 17 mai : Repas "asperges" organisé par le club de l'amitié.
- Le samedi 16 juin : Dîner dansant sur le thème des années 90, organisé par " L'entente NeufgrangeSiltzheim" en partenariat avec l'association "Agir ensemble" au clos du château.
- Du 18 au 21 mai : exposition internationale de maquettes, organisée par l’association « JFR team » au
gymnase.
- Les 9 et 10 juin : Portes ouvertes du verger-école, organisées par le syndicat des arboriculteurs.
- Le dimanche 3 juin : Fête-Dieu organisée par le conseil de fabrique au clos du château.
- Le mardi 5 juin : Venue d’un conteur, organisé par la bibliothèque municipale, au clos du château.
- Le samedi 23 juin : Fête de fin d’année des écoles maternelle et élémentaire au gymnase.
- Le dimanche 24 juin : Concours de pêche, organisé par l’association « Le gardon ».
- Le samedi 30 juin : Gala de danse, organisé par l'association ADML au clos du château.
- La semaine du 24 juin au 1er juillet : Sortie de l'association Neufgrange, ça marche à « Dinard » en
Bretagne.
- Le jeudi 28 juin : Barbecue du club de l’Amitié, à la salle communale.

Juillet-aout
- juillet-aout : marches pour les enfants, encadrées par M. René FLACH.
- Le dimanche 8 juillet : Fête à la ferme du Schurwald, organisée par l’association Agricola.
- Le samedi 21 juillet : Fête nationale, bal populaire, feu d'artifice organisés par 3 associations et la
commune au gymnase.
- Le dimanche 26 aout : Fête d'été avec barbecue géant à l'étang du Brühl, organisée par l'association "Neufgrange, ça marche".
Septembre-octobre

- Le samedi 15 septembre : conférence sur le patrimoine, organisée par monsieur Roland Walck en
partenariat avec la commune, à la salle communale.
- Du vendredi 5 au lundi 8 octobre : exposition annuelle des arboriculteurs au clos du château.
- Le samedi 6 octobre : opération "Brioches de l'amitié", à la salle communale.
- Le jeudi 18 octobre : Repas "fromage de tête", organisé par le club de l'amitié des séniors.
- Le dimanche 28 octobre : repas de la paroisse Saint-Michel au clos du château.
Novembre-décembre
- Le dimanche 11 novembre : Marche populaire internationale, organisée par l'association
"Neufgrange, ça marche" au gymnase.
- Le vendredi 16 novembre : Cérémonie des maisons fleuries, organisée par la municipalité au clos
du château.
- Le samedi 24 et dimanche 25 novembre : marché de noël, organisé par l’association
« bricoloisirs » au clos du château.
- Début décembre : Cross étape du trophée Michaux, organisé par l’association trisport ( à confirmer).
- Le dimanche 2 décembre : repas de Noël, organisé par "le club de l'amitié" à la salle communale.
- Le dimanche 2 décembre : repas de Noël de l'association "Neufgrange, ça marche" au clos du château.
- Le jeudi 6 décembre : Fête de la Saint-Nicolas, organisée par l’école maternelle, au clos du château.
- Le dimanche 9 décembre : concert des chorales du parc et Saint Michel, à l'église de Neufgrange.
- Le dimanche 16 décembre : repas de Noël des aînés, organisé par la commune au clos du château.
Le développement associatif et culturel se poursuit. Les
manifestations associatives, animations communales, fêtes scolaires répertoriées témoignent
d'une belle vitalité dans notre commune.
Seules les manifestations communiquées par les responsables d'associations, figurent sur ce calendrier.

- Le regroupement des écoles -

- Le regroupement des écoles -

SIGNATURE DE LA CONVENTION AMITER
Pour la période 2015 – 2020, la commune de Neufgrange a choisi d’investir dans le regroupement et l’aménagement des écoles maternelle et élémentaire pour bénéficier de l’Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires (AMITER). Le coût de l’aide financière est de 80 000€.
A cet effet, le Conseil Municipal a accueilli les conseillers départementaux, Madame Evelyne
FIRTION et Monsieur Jean-Claude CUNAT. Une petite cérémonie a été organisée au cours de laquelle la convention de partenariat a été signée. Dans un deuxième temps, le Maire a proposé à
ses hôtes, une visite guidée des nouvelles écoles de Neufgrange. Une visite fortement appréciée
par nos visiteurs.

Après cinq mois de course effrénée pour respecter les impératifs de temps et terminer les
travaux pour la rentrée de septembre 2017, les écoles maternelle et élémentaire ont intégré les nouveaux locaux flambants neufs sur un même et unique site.
Ce projet consistait à la rationalisation des équipements et des locaux scolaires par le regroupement de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du périscolaire au bâtiment
scolaire de l’ancien couvent.
Ce projet regroupait trois tranches de travaux :





JOURNEES PORTES OUVERTES
Une journée Portes Ouvertes a eu lieu le 28 août 2017. Suite aux travaux de regroupement des
écoles maternelles et élémentaires, les enfants et leurs parents ont pu découvrir les locaux scolaires entièrement rénovés, flambants neufs, modernes et fonctionnels avec des tableaux numériques interactifs dans la majorité des classes.
L’espace périscolaire avec ses locaux de plus de 400 m2 comprenant deux salles de restauration,
une salle d’animation et une salle de motricité, a été très apprécié par les enfants et parents.
C’était l’occasion pour les personnels de l’association gestionnaire OPAL de faire connaître l’étendue de leur savoir-faire, leur dévouement au service des enfants, en symbiose avec les parents et
une intégration réussie dans le tissu associatif local.
Madame TRISSE Nicole, députée de la 5ème circonscription de la Moselle, concitoyenne neufgrangeoise, a honoré de sa présence ces Journées Portes Ouvertes qui ont connu un vif succès.

L’aménagement de deux classes maternelles supplémentaires au rez-de-chaussée du
bâtiment ainsi que la réfection et la modernisation des deux classes élémentaires
existantes.
La création d’un parking de 30 places.
L’installation de feux tricolores.

- Plan local d’urbanisme PLU NEUFGRANGE - Petite note mars 2018
L'étude de la révision du POS en PLU de Neufgrange se poursuit.
Après le diagnostic et la finalisation des besoins, l'équipe municipale a
défini le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
fil conducteur du projet de PLU.

- Les travaux réalisés Une image positive respectueuse de l’environnement.
La loi Labbé de 2014, vise à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités
et leur interdit depuis le 1er janvier 2017, l’usage de produits herbicides pour traiter les espaces publics.
A savoir que le Commune de Neufgrange s’est résolument tournée depuis quelques années vers une
gestion écologique et différenciée des espaces publics, des abords de voiries et des allées du cimetière.

Ce projet expose les ambitions de la commune en termes d’accueil de
nouvelles populations, de sites d’urbanisation à privilégier, de développement économique et touristique…, notamment au regard des capacités
des réseaux et des enjeux de préservation et de protection des espaces
et espèces naturels d’intérêt répertoriés sur la commune.
En parallèle, le projet de zonage du PLU est en cours.
Le diagnostic et le PADD vous seront présentés lors d'une première réunion publique au printemps 2018.
Petit rappel :
Tout au long de la procédure, les habitants ont la possibilité de venir en
mairie, aux heures d'ouverture, pour faire des remarques ou poser des
questions dans le cahier de concertation prévu à cet effet.

Focus…
La commune de Neufgrange, comme plusieurs autres communes voisines du bassin
de la Sarre, compte plusieurs sites favorables à l’accueil de papillons protégés au
niveau européen : l’Azuré des Paluds et
l’Azuré de la Sanguisorbe. Ces espèces se
développent sur des petites dépressions
humides avec peu de pieds de Sanguisorbe, leur plante hôte. Ces papillons menacés de disparition font l’objet de mesures de protection fortes au niveau européen. Leur habitat (la sanguisorbe), lorsqu’il est répertorié, doit donc être préservé.
Azuré des Paluds sur Sanguisorbe.
Photo T. Durr, Ecolor 2008

Certes, le passage aux pratiques « zéro-phyto » a entrainé un changement des habitudes de travail des
agents communaux ; qu’ils soient félicités pour leur implication dans des méthodes alternatives.
La gestion raisonnée des espaces publics, passe par des méthodes préventives et curatives, voir ci dessus, l'utilisation d'un grattoir, puis le passage de la balayeuse. Cette technique dite alternative ne peut
pas se réaliser sans une prise de conscience et un changement de la vision collective sur la gestion des
espaces. La perception globale doit être modifiée, afin de ne plus considérer la présence d’herbes spontanées comme un défaut d’entretien.
Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise herbe ; il y a seulement des herbes non désirées ou mal placées,
car elles concurrencent les plantes cultivées ou car elles ne correspondent pas aux critères esthétiques
actuels. Elles n’ont rien de « sale » et constituent un élément indispensable aux équilibres écologiques
et à la préservation de la biodiversité.
Nous avons été habitués à une notion de propreté des espaces, qui nous amène à considérer chaque
plante sauvage spontanée comme une indésirable, l’appelant ainsi « mauvaise herbe ». Ainsi, cette
image d’une nature aseptisée, contrôlée, domestiquée, doit évoluer pour laisser la nature s’exprimer
tout en garantissant un cadre de vie convenable.
Il est très important que notre vision change, afin d’entretenir les espaces publics et les espaces verts de
façon raisonnée et d’évoluer vers une gestion respectueuse de l’environnement.
Les preuves sont aujourd'hui faites, que les produits phytosanitaires sont dangereux pour la santé.
Aussi, pensons au bien être et à la santé de nos enfants et petits-enfants.

- Les travaux réalisés -

- Les travaux réalisés -

Trottoirs rue d’Alsace et mise en accessibilité des Abrisbus
Les travaux de création de trottoirs et de mise en accessibilité et rénovation des abrisbus prévus l’an dernier, avaient
pris du retard. La rue d’Alsace étant sur une route départementale les accords du département ont été nécessaires et
plus long à obtenir qu’initialement prévu.
Mais l’attente a été à la hauteur du résultat. L’accès piétons
est maintenant sécurisé, les abrisbus neufs et fonctionnels.

La limitation de vitesse le long des habitations a également
été harmonisée à 70 km/h avec le reste de l’axe depuis la
sortie de Rémelfing.

Réfection du chemin des Spiritains
Le chemin des Spiritains, grand lieu de promenade pour de nombreux Neufgrangeois, et
parcours bien connu grâce aux tapis de sciure
lors de la Fête-Dieu a beaucoup souffert des
outrages du temps.
Extrêmement difficile d’entretien depuis la fin
de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Une réfection était nécessaire. Les travaux
ont commencé en ce début d’année. Une
dernière couche de pierres fines est encore à
poser. Le temps de laisser à l’empierrage de
la sous couche de se stabiliser et au printemps d’arriver

Travaux d’assainissement rue des Tirailleurs

Réfection des façades du Presbytère et nouvelle allée au Cimetière

Durant la période estivale, les beaux jours ont
été mis à contribution pour rénover l’aspect extérieur de notre presbytère.

La rue des Tirailleurs, dernière rue du centre village à ne pas être raccordée à l’assainissement
collectif.
Avant le transfert de la compétence assainissement à la Communauté d’Agglomération, une
uniformisation avec le reste de village nous a
semblé nécessaire.
Les travaux auraient dû débuter au dernier trimestre et finir avant fin 2017. Mais les conditions météorologiques, ont obligé à reporter le
début des travaux à février.

Une nouvelle allée au cimetière a également été
créée.

- Manifestations communales Un 14 juillet bien fêté
Neufgrange a célébré la fête nationale avec son traditionnel bal populaire et son feu d’artifice.
Le public était nombreux et les agapes proposées ont eu un franc succès.
Trois associations étaient aux manettes avec la commune, pour que ces réjouissances
soient une réussite, à savoir « Air soft », « La vie est belle » et « ENS ».
Dès la tombée de la nuit des lampions ont été distribués aux enfants. Un magnifique feu
d’artifice a enflammé notre ciel d’été sous les regards émerveillés des spectateurs qui ont
exprimé leur joie dans un tonnerre d’applaudissements.

- Manifestations communales Le 20 juin 2017, la bibliothèque sous l’égide de la médiathèque communautaire a accueilli
au Clos du Château, la compagnie alsacienne Perles d’Histoires. A cette occasion, les
élèves des écoles maternelle et élémentaire, ainsi que les aînés du club de l’amitié, ont pu
assister au spectacle intitulé “le grand chêne”. Emmanuelle Filippi Hahn, conteuse professionnelle, a fait voyager l’imaginaire des petits et des grands, au travers des récits, tour à
tour merveilleux, tendres, palpitants et drôles, avec pour cadre la forêt. Frissons, émotions
et éclats de rire étaient au rendez-vous.

« Le Conseil Départemental de la Moselle a organisé en 2017, la 10 ème édition du
« concours Mosel’lire » qui a pour but d’encourager et de développer l’analyse critique
littéraire et la créativité des jeunes publics des écoles, collèges et bibliothèques.
La bibliothèque de Neufgrange a fait participer des élèves de l’école maternelle.
Il s’agissait de réaliser une création graphique en choisissant un des ouvrages sélectionnés.
Le choix des participants s’est porté sur le livre « Les p’tits dormeurs » et ont réalisé une
production collective sur l’hibernation des animaux.
Après examen du jury, la bibliothèque a été lauréate du concours et s’est vu remettre le
2ème prix dans la catégorie maternelle/cp.
La remise du prix a eu lieu jeudi 8
juin 2017 à Woustviller ».

- Manifestations communales La bibliothèque de Neufgrange a accueilli les 18 et
19 novembre 2017 deux expositions :
Mme MALERIAT Christiane a exposé et proposé à
la vente des décorations diverses faites mains sur
divers thèmes, par exemple pour les naissances ,
les fêtes, cartes 3D, boules de Noël, photophores…..
Mme MEHLINGER Bettina a exposé quatorze peintures au pastel (non mis en vente). Les sujets
étaient les oiseaux et les chevaux.
Par ailleurs les enfants ont pu écouter les contes
racontés par Madame Claire DEMOULIN. (lectures
par le biais d’un kamishibaÏ).
Et pour tous les visiteurs, étaient proposés gratuitement café et gâteaux.

Samedi 20 janvier 2018 a eu lieu une animation autour du thème de la nuit. (de
16h30 à 18h30)
Dans un premier temps les animatrices,
Bettina et Claire ont fait la lecture d’ouvrages dans l’obscurité à l’aide d’une
lampe de poche.
Puis les enfants ont participé à des jeux de
société (uno – jeux de l’oie – jeux de la
vie…).

- Manifestations communales Animation Troc’recettes
Dans le cadre de l’événement départemental Noël de Moselle, instants magiques en
bibliothèques, un après-midi « troc’recettes » organisé par la bibliothèque de
Neufgrange, en faveur des aînés du Club de l’amitié de Neufgrange, mais également
pour tout public, s’est déroulée jeudi 07 décembre 2017 dans la salle communale.
Une vingtaine de personnes ont déposé auparavant des recettes de divers biscuits de
Noël.
Puis Mme Bettina MEHLINGER a imprimé un fascicule comportant toutes les recettes.
Chaque participant (environ 35) s’est vu remettre un livret.

Claire DEMOULIN avec l’aide de Bettina, a réalisé des gaufres de Noël selon une recette
belge datant de 1890, au rhum et à la vanille.
L’animation s’est poursuivie avec l’histoire « sucré salé » en Kamishibaï, des jeux de société, enfin devant un café, du pain d’épice et des gaufres ».

- Manifestations communales -

- Manifestations communales CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017

L’année 2017 aura mis en exergue des faits marquants dominés par l’émotion. Monsieur Denis
Gry, a pris ses fonctions d’agent technique, affecté au service de la commune le 09 août 1982.
Pendant 35 ans, il a fait partie de cette minorité de chanceux qui ont aimé exercer leur profession sans la mettre en corrélation avec la connotation péjorative du mot travail. Nous voulons
saluer son investissement, cette implication qui ne l’a jamais quitté jusqu’au dernier jour de présence effective au service de la commune, qu’il en soit remercier.
Il nous faut également nous résigner au départ à la retraite de Clothilde SCHAEFFER, secrétaire
de notre mairie, qui a pris ses fonctions le 01 juin 1977. Maillon incontournable de la vie communale pendant 41 ans, elle a fait valoir ses droits à la retraite le 01 février 2018. Attaché territorial, elle a activement contribué à la gestion et au développement de notre commune, dans la
difficulté de penser et de réaliser le futur. Par son enthousiasme, elle a nourri la dynamique du
secrétariat de mairie, toujours animée d’une volonté de progression avec la détermination d’en
extraire la résultante d’un gain en faveur de la population.
Nous leurs souhaitons une très bonne retraite.
NOUVEAUX ARRIVANTS AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Il y a ceux qui partent, et ceux qui arrivent. La volonté et l’engagement de ceux qui partent sont
autant de valeurs que le service administratif nouveau veut perpétuer. C’est l’occasion de saluer
leurs compétences qui les placent déjà au cœur des missions de notre service public.

Diplômés 2017
1er Prix
- Mme et M. ESCHENBRENNER Alain
- Mme et M. RICK Albert
2è me Prix
- M. SESTITO Saverio
- Mme et M. WACK Marcel
3ème Prix
- Mme et M. KRATZ Yannick
- Mme et M. WEISS André
4ème Prix
- Mme MEHLINGER Bettina – M. BUR Philippe
- Mme et M. MOHR Jean Claude
Primés 2017
- Mme et M. BECKERICH Alfred

- Mme et M. HUSSLEIN Charles

- Mme et M. BETSCH Pascal

- Mme et M. KLEIN Jean

- Mme et M. BUR Laurent

- Mme BERND Cassandra et M. KOCH Fabrice

- Mme CHRISTMANN Françoise

- Mme CARRIER Anne M. LACKO Florian

- Mme et M. DAUFFER Anselme

- Mme et M. MALLICK Jean-Marie

- Mme et M. DAUFFER Denis

- Mme et M. MULLER Robert

- Mme DEMOULIN Claire

- Mme et M. NEGER Gilbert

- Mme et M. FLACH René

- Mme et M. NIEDERLANDER Marcel

- Mme et M. FUNFROCK Alphonse

- Mme et M. ROTH Dominique

- Mme et M. HAFFNER Raymond

- Mme et M. SCHAEFFER Frédéric

- M. HILPERT Pierre

- Mme et M. SCHMITT René

- Manifestations communales REPAS DE NOEL POUR LES AINES
Le dimanche 17 décembre 2017 les plus de 65 ans étaient conviés au traditionnel déjeuner
de fin d’année. Gérard LEDIG, maire de Neufgrange et son conseil municipal ont souhaité
la bienvenue à chacun. Monsieur le Maire, a rappelé le plaisir qu’il ressent à recevoir ses concitoyens.
Cette année encore, les petits plats ont été mis
dans les grands, mais plus qu’un bon repas autour
d’une jolie table décorée pour l’occasion, c’est un
moment de partage, de rires, d’échanges, l’occasion de se retrouver.
A la fin du déjeuner, un Père Noël, plus vrai que nature, a fait sa distribution de surprises.
C’est dans un joyeux brouhaha, que cette chaleureuse journée prit fin.
« La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la
pluie et du soleil pour en voir les couleurs »

- Manifestations communales Théâtre en Platt, Clos du Château le 6 janvier 2018
La troupe théâtrale de Volmunster a fait son retour et joué sa pièce « Im Paradies gibt’s
ken Engel meh » devant un public nombreux.
Deux heures de rire et de détente.
Une fois de plus, cette troupe de passionnés a réussi son pari, divertir et faire passer à tous
un bon moment.

Le dimanche 18 février à la salle "le W" à Wousviller, a été présentée une pièce de théâtre
en trois actes" Usser Unkoschte nix passiert", par les comédiens du Saageminner PLATT
Théâter. Rappelons que cette représentation a été offerte par la CASC avec le concours des
municipalités pour le transport, aux habitants de plus de 65 ans; 82 habitants de
Neufgrange ont ainsi passé un agréable après-midi.

- Manifestations communales -

- Manifestations communales Les vœux du maire 2018
Les vœux du maire 2018

La salle Le Clos du Château était bien remplie pour les traditionnels vœux du maire 2018
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Cette cérémonie s’est clôturée autour d’une collation dominée par le plaisir de vivre ensemble.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre, la mairie de Neufgrange a proposé des visites guidées du patrimoine local. Roland Walck a contribué à la réussite de cette journée avec le partage de ses
nombreuses connaissances et anecdotes.

HISTOIRE
Le samedi 16 septembre s’est tenue au Clos du Château une conférence, présentée par
l’association Confluence, avec pour thème « le journal de guerre du Neufgrangeois Victor
Klein (1892-1977) ». La petite fille du sergent infirmier a exhumé du grenier de la maison
familiale des carnets de guerre écrits par son grand-père et les a confiés à cette association
pour interprétation et traduction.
Un moment de partage, pendant lequel le public a découvert la vie militaire et quotidienne
de ce jeune incorporé.

- Les manifestations Associatives Syndicat des Arboriculteurs et Horticulteurs
Les années filent et défilent. 2017 n’a pas failli à la règle. Après une belle floraison printanière, une
nuit de frimas aura suffi, dans de nombreux vergers, pour anéantir l’espoir d’une récolte florissante.
Mais Dame Nature a su, grâce aux zones épargnées et aux floraisons différées, satisfaire notre envie de
fruits. Nous lui faisons confiance, 2018 sera meilleure.
Comme tous les ans, les activités diverses et variées ont remporté un vif succès. Un grand merci à tous
ceux, adultes, enfants des écoles et du périscolaire, qui ont participé à cette réussite. En 2018, hormis
les activités traditionnelles que nous maintiendrons, d’autres projets sont en cours : installations de
ruches au verger avec initiation des élèves, construction de deux hôtels à insectes avec les élèves de
l’école élémentaire, et une thématique « Fruits, Légumes et Philatélie » avec le Périscolaire.
Un point à méditer : nous avons supprimé les substances chimiques dans nos traitements, mais qu’en
est-il pour les engrais ? Ne vaut-il pas mieux utiliser des amendements naturels pour enrichir la terre,
au lieu de nourrir directement la plante ? Le surplus ne modifie t-il pas à la longue la composition de la
terre ?
Deux dates à retenir dès à présent : 10 Juin ; « Portes ouvertes » au Verger ; 06 et 07 Octobre, Exposition fruitière.

Portes ouvertes au verger école

Taille des arbres

Lors des portes ouvertes au verger école, deux
visites guidées ont permis aux promeneurs
d’assister à des cours de taille, dispensés par
Jean-Jacques Schaeffer, moniteur à l’union arboricole départementale.

Jean Jacques Schaeffer et ses acolytes de l’association des arboriculteurs ont profité d’un répit
laissé par la pluie pour tailler les arbres du verger le 10 mars dernier.

- Les manifestations Associatives Association Brico-Loisirs
Comme tous les 2 ans, l’association Brico - Loisirs renouvellera son marché de Noël le dimanche 25 novembre 2018. Les objets de décoration réalisés lors des deux années (20172018) seront exposés et mis à la vente.
Le profit des ventes lors de nos marchés de Noël est destiné à venir en aide à différentes
œuvres humanitaires.
Le jour de la manifestation, Brico-Loisirs organisera un repas de midi sur réservation
(soupe de petits pois/Saucisses) ainsi qu’un Café-Gâteaux.
En début d’année 2018, une première aide a déjà été effectuée en faveur des enfants du
Togo : Participation aux frais d’envoi de livres scolaires par l’intermédiaire du Père Emmanuel Amedodji.

- Les manifestations Associatives -

- Les manifestations Associatives Marches d’été

Neufgrange, ça marche
Fête de noël du club de marche
Le 3 décembre 2017, l’association « Neufgrange, ça marche » a organisé sa fête de noël au
clos du château.

Durant l’été dernier, l’association « Neufgrange
ça marche » a une nouvelle fois proposé des sorties pédestres à destination des jeunes de 7 à 15
ans. Au programme, comme chaque année, des
sorties ludiques à visée pédagogique avec découverte de la faune et de la flore.
Cette année, 40 enfants étaient inscrits et les plus
motivés ont parcouru jusqu’à 2500 kilomètres en
12 sorties.
Les enfants ont, entre autres, pu visiter le zoo de
Sainte croix, le Fort Casso, une chèvrerie, ou encore la ferme des bisons. Ils ont également pu
passer, pour leur plus grand plaisir, une nuitée au
clair de lune.

Association BIEN-ÊTRE
Marche populaire
Cette 46ème marche populaire internationale a réuni 378 participants sous un temps très maussade.

Marche populaire du 04.03.18
Cette 47 ème édition s’est cette fois-ci déroulée
sous un ciel beaucoup plus clément et a permis à
presque 600 marcheurs de profiter des premiers
rayons de soleil printanniers.

Qu'elles soient de Neufgrange ou d'ailleurs, sans
distinction d'âges, elles sont dynamiques les
dames de l'Association BIEN-ÊTRE !
Elles se rencontrent tous les mardis de 18h45 à
19h45 dans la bonne humeur. On y vient pour se
dépenser certes, mais aussi pour se détendre et
passer un bon moment. On commence par un
échauffement pour préparer le corps à l’effort,
ensuite on passe aux exercices sur des musiques
rythmées et entraînantes, le concept de ce sport
santé est de faire de l’exercice au sein d’une structure adaptée à la santé et au bien être de tous ;
gym entretien, renforcement musculaire pour soulager le dos et renforcer les abdos, steps, équilibre, body tonic, cardio, zumba, mouvement combat, streching, méthodes pilâtes, relaxation et une
nouveauté cette année le fit stick qui consiste a
utiliser des baguettes en musique. La gymnastique
au sol avec ou sans matériel, step, body band,
chaise, flexi ball, tous les exercices sont destinés à
garder souplesse, habilitée motrice, dynamisme et
anti âge.

- Les manifestations Associatives Agricola
Le 20 janvier dernier, l’association Agricola a organisé son assemblée générale avec sa traditionnelle soirée dansante dans une ambiance chaleureuse.

- Les manifestations Associatives Brioches de l’Amitié le 7 octobre 2017
Comme chaque année, la commune a participé à l’opération « Brioches de l’Amitié ».
De nombreux bénévoles ont fait du porte-à-porte pour vendre des brioches au profit de
l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de l’Arrondissement de Sarreguemines. La somme collectée était de €1.586,65.
Un grand merci aux nombreux jeunes qui ont participé à cette distribution et aux
Neufgrangeois pour avoir ouvert leur porte.

CONCERT DE NOEL

Association de pêche «Le Gardon» Année 2017
L’association a assuré pour l’année 2017 plusieurs manifestations dont une soirée à la salle communale le 29 avril qui a connu un vif succès après quelques années d’absence sur le plan communal.
D’autre part, le nouveau comité a décidé de nettoyer les abords de ces 3 étangs pour permettre
aux personnes qui aiment se promener autour, de profiter d’un espace agréable.
Enfin l’association a aussi fait vivre à nouveau ses étangs avec un apéritif offert aux membres le
lundi de Pâques, le concours de pêche interne le premier dimanche en juillet et 2 concours externes ouverts à tous.
En ce qui concerne la réservation du chalet, veuillez-vous adresser au président.
Voici quelques dates pour l’année 2018 :
-Ouverture de l’étang n°1 le lundi 2 avril 2018 (lundi de Pâques)
-Soirée à la salle communale le samedi 21 avril 2018
-Concours externe le 24 juin 2018
-Concours interne (réservé uniquement aux membres) le
dimanche 1er juillet
-Equipe A contre équipe B le dimanche 19 aout 2018

Les chorales du Parc et St Michel ont donné le dimanche 10 décembre 2017 leur concert
de Noël dans notre église.
Le répertoire était constitué de musiques de la Nativité de toutes les époques. Des chants
en latin, français, anglais et allemand.
La direction était assurée par Madame Claudine QUENEY – DEGEN.
Le public a témoigné son enthousiasme par un tonnerre d’applaudissements.

Fête à l’étang Saint Vit
Le 12 aout dernier, les vacanciers ont pu assister à un
lâcher de ballons, lors de la fête d’été à l’étang Saint
Vit.

- Les manifestations Associatives -

- Les manifestations Associatives ENS - Agir Ensemble

Foot ENS
L’Entente Neufgrange Siltzheim compte aujourd’hui 137 licenciés dont plus de la moitié
ont moins de 17 ans. Avec la création de sa nouvelle école de football, l’association jouit
d’un nouvel essor et d’un nouveau vivier de jeunes joueurs. Ce nouveau départ permet au
club de poursuivre le travail de qualité précédemment effectué au sein du regroupement
Avenir Val de Sarre (regroupement dissolu suite au départ des clubs des villages voisins).
Grace au soutien des deux municipalités, aux infrastructures de qualité (2 terrains verts, 2
schistes et un gymnase), l’avenir s’annonce donc prometteur.
Pour cette saison, le club a engagé :
2 équipes U07 (enfants nés entre 2011 & 2012), entrainement le mercredi de 15H30 à
17h00 à Neufgrange
1 équipe U09 (enfants nés entre 2009 & 2010), entrainement le mercredi de 15H30 à
17h00 à Neufgrange
2 équipes U13 (enfants nés entre 2005 & 2006), entrainement les mercredi & vendredi
de 17H00 à 18h30 à Neufgrange
1 équipe U13 féminine avec le Sarreguemines FC (filles nées entre 2005 & 2006)
1 équipe U15 (enfants nés entre 2003 & 2004), entrainement les mercredi & vendredi
de 18H00 à 19h30 à Siltzheim
1 équipe U17 (enfants nés entre 2001 & 2002), entrainement les mercredi & vendredi
de 18H00 à 19h30 à Neufgrange
2 équipes séniors
Le club recherche toujours pour cette saison ou l’année prochaine des enfants/adultes
souhaitant pratiquer le football afin de compléter ses effectifs (contact: Alexandre Leyendecker 06.33.48.15.82. & Raphael Mallick 06.21.08.92.97 ou sur les différents stades les
jours d’entrainement).

L’Entente Neufgrange Siltzheim a organisé une soirée années 80 en partenariat avec l’association Agir Ensemble.
Une salle comble et une ambiance du tonnerre pour une soirée très réussie avec des gains
au profit de la ligue contre le cancer.

Ligue contre le cancer—vente de primevères Le 18 mars 2017 les membres de l’association ont organisé avec le soutien de la
commune la vente de primevères au profit de la section Moselle-Est de la ligue contre le
cancer sur le parking de la boulangerie. Cette vente a connu un franc succès pour une
première, avec 581 pots vendus, pour une recette de 978,90 euros. Elle sera bien évidemment reconduite cette année.

- Les manifestations Associatives Kappensitzung des Spitzbuwe

Les 3 et 10 février derniers, l’équipe des Spitzbuwe nous a emmenés à Mexico pour 2
Kappensitzungen endiablées. L’ambiance colorée et les nombreux sombreros ont transporté les spectateurs, qui ont pu se déhancher au rythme des schunkle, sous le regard
bienveillant des altesses sérénissimes Sylvain II et Sonja 1 ère.

- Les manifestations Associatives Noël au club de l’amitié
Le dimanche 3 décembre dernier, l'association "Le club de l'amitié" a offert sa traditionnelle fête de Noël à ses adhérents. Au programme, chants, danses et animations diverses.
Le Père-Noël n'a pas pu se déplacer pour la trentaine de membres présents, mais des cadeaux ont quand même été distribués !

Carnaval au club de l’amitié
Cette année encore, les séniors ont fêté carnaval avec leur traditionnel
repas composé au choix de harengs ou de saucisses et viennoises.
Les « footzers » et le musicien Edmond ont ensuite fait monter
l’ambiance avec leurs blagues et la musique carnavalesque de rigueur.

- Les manifestations Associatives -

- Les manifestations Associatives Trophée Michaux

Gala de danse
Le 26 juin dernier, 70 danseuses ont montré leurs talents sur le thème de disney.

L’association ADML (Association de Danse
Moderne et de loisirs) a organisée sont traditionel carnaval des enfants au Clos du
Château. Cette édition 2018 animée encore
une fois par la troupe Mission Possible fut
à nouveau une totale réussite.
Déguisés dans des costumes en tous
genres et de toutes les couleurs, les enfants ont fait monter l’ambiance, aidés
pour cela par Jacky le Magicien et son canon à confettis ses rayons lasers et une
musique dynamique.
Café, gâteaux, gaufres étaient au rendezvous et ont ravi petits et grands.

Environ 160 participants étaient présents à Neufgrange, dans le froid, pour la troisième
étape du 30ème trophée Michaux.

Assemblé générale de la chorale paroissiale Saint-Michel
Le comité a été reconduit par l’assemblée présente qui compte depuis 2016 trois
chantres supplémentaires. Un appel est lancé et toute bonne volonté sera la bienvenue.
Les répétitions ont lieu le vendredi soir et la formation est naturellement assurée. Sous la
direction du chef de chœur Mme Claudine Degen-Queney et en partenariat avec les
autres chorales de la communauté de paroisses Saint-Joseph, l’équipe animera la messe
ainsi que la procession de la Fête –Dieu le 18 juin prochain à partir de 10h00.

- Les manifestations Scolaires -

- Les manifestations Scolaires -

Piste d’éducation routière
Durant les mois d’avril et de mai 2017, les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles des
communes de la CASC, ont participé au challenge inter-écoles de la piste d’éducation routière.
Les jeunes cyclistes ayant obtenu les meilleurs résultats, ont été convoqués pour la finale
de l’Agglo.
70 élèves ont donc passé les épreuves théoriques et pratiques, dans le parc de l’hôtel communautaire.
Deux élèves du CM2 de Neufgrange se sont classés : Florian Schaeffer 14ème et Solal Defloraine 41ème.
Toutes nos félicitations à ces 2 élèves pour leur engagement.

Portes ouvertes aux écoles
Le 24 mars dernier, la municipalité a organisé des portes ouvertes aux écoles maternelle et
élémentaire. Notre partenaire dans le RPI, la commune de Siltzheim, a fait de même pour
ses classes.
Cette opération visait à promouvoir nos écoles et permettre aux parents et futurs enfants
scolarisés de visiter nos superbes locaux
réhabilités l’an dernier, tout en rencontrant les enseignantes dans une ambiance
conviviale.
Les visiteurs ont également pu visiter les
locaux du périscolaire, qui offre la possibilité d’accueillir les enfants, le matin, avant
l’école, mais aussi à midi à la cantine. Le
soir, quand à lui, se décompose en un
temps « cartable », qui permet aux enfants de faire leurs devoirs, et d’un temps
plus ludique, avec des animations variées
sur différents thèmes.

Après l'école, les enfants du RPI Neufgrange- Siltzheim ont fêté carnaval au périscolaire " La
Passerelle". Puis à l'heure du goûter, les enfants ont été invités à déguster des crêpes.

À l'occasion de Mardi Gras, les enfants des écoles ont passé un après-midi festif, déguisés en princesse, super- héros,
lion, lapin, policier et autres.

- La vie aux écoles du village Liste non exhaustive des activités réalisées par les élèves de nos écoles:
Visite à la bibliothèque, fabrication d’hôtels à insectes avec l’aide des arboriculteurs, étude
de la vie du lapin, atelier couture, participation à la semaine du goût, les olympiades de natation, préparation d’un gâteau, visite chez les arboriculteurs, recherche de feuilles en forêt, création d’un spectacle de marionnettes des frères Grimm en allemand ……..

- La vie aux écoles du village -

- Les manifestations Scolaires Les classes de CM1 de Mme Sophie Guerbert et de CM2 de Mme Sandrine Momper , participent au projet d'Education au Développement Durable initié par la CASC. À cet effet, des
animateurs de l'association "Connaître et Protéger la Nature" accompagnent les 2 classes
en forêt pour une animation sur le thème "ma classe s'engage, aux arbres citoyens!"

- Les manifestations Scolaires Chaque année l’accueil périscolaire organise un événement pour fêter la fin d’année scolaire.
Le 29 juin dernier, de nombreux enfants, accompagnés de leur famille, ont participé aux
jeux de kermesse sur le thème de Fort Boyard.

Les enfants du périscolaire "La Passerelle",ont
participé à la traditionnelle chasse aux œufs de
Pâques.

- La rencontre avec Saint Nicolas Depuis des siècles, Saint Nicolas rend visite aux enfants lorrains, fidèlement chaque année
le jour de sa fête le 6 décembre; c'est aussi l'occasion pour lui de récompenser les enfants
sages avec des friandises. Saint Nicolas est un peu considéré comme le grand-père bienveillant qui relie les générations et perpétue cette part d'enfance et d'émerveillement que
nous gardons tous au fond de nous. Il reste le symbole de la bonté, de la tolérance et du
respect.
Saint Nicolas était un citoyen de l'empire romain. Il est né à Patare, dans les années 250
après JC, dans une famille cultivée et fortunée. Mais c'est dans la ville voisine de Myre en
Asie Mineure, l'actuelle Turquie qu'il fut évêque; il serait mort à l'âge de 70 ans. Selon la
tradition rapportée par un marin, le chevalier lorrain Hubert de Varangéville aurait volé une
phalange du saint Homme dans la basilique Saint Nicolas de Bari au sud de l'Italie et l'aurait
ramenée à Saint Nicolas de Port près de Nancy; où elle devient un objet de pèlerinage.
Une des légendes la plus célèbre est celle du saloir. Un jour, trois enfants qui glanaient du
blé ne se rendirent pas compte de la nuit tombante. Se croyant perdus, ils demandèrent
l'hospitalité à un boucher. Il accepta et une fois endormis, ce dernier les tua et les découpa
en morceaux et les porta dans son saloir. Quelques années plus tard, alors que Saint Nicolas
passait par là, il demanda au Boucher de lui servir un petit salé.
Terrorisé, le Boucher pris le fuite et Saint Nicolas découvrit les enfants qui lui racontèrent
leur histoire. C'est à partir de là que sa célébrité se développa à travers le monde.
Revenons à Neufgrange en décembre 2016, dans le cadre d'un concours d'envergure nationale, les élèves des classes petits-moyens, du RPI Neufgrange- Siltzheim, de la directrice
Mme Audrey Wantzenriether et les plus grands, des enseignantes Mesdames Régine Lanno
et Clara Lorier, avaient envoyé à Saint Nicolas leurs deux plus beaux dessins, sur le thème
de la légende et tradition. Un jury de Saint Nicolas de Port, capital du patron des écoliers
examina les milliers de dessins venus de toute la France.
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Après le classement final, le jury attribua le premier prix à la section petits-moyens; fière de
cette distinction la directrice Mme Wantzenriether alla peu après, récupérer le trophée et
les félicitations du jury à Saint Nicolas de Port.
La tradition veut également que TF1, pour le compte du journal de 13h de JP Perrault,
vienne filmer, l'arrivée de Saint Nicolas dans la commune où l'école a été primée l'année
précédente.
L'information fut bien relayée par les enseignantes, les parents d'élèves et le journal local.
Aussi, le mardi 5 décembre dernier, les parents, grands-parents et amis étaient réunis dans
la salle du Clos du Château pour accueillir en grande pompe le Saint Homme.
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- Manifestations Paroissiales Les rois mages chez les servants d’autel

2 chemins de croix à Neufgrange

Le samedi 7 janvier les servants d'autel de la communauté ont dégusté de délicieuses galettes
des rois. Ils étaient accompagnés des responsables des équipes des 4 paroisses. 6 rois et reines
ont été couronnés lors de cette après-midi conviviale.

Dimanche inter générationnel et marche de carême

Le vendredi 14 avril au matin, 40 enfants se préparant à la 1ère communion se
sont rassemblés pour assister à un chemin de croix projeté sur écran et commenté
par les catéchistes. A la tombée de la nuit, ce sont 120 jeunes de première et deuxièmes année de confirmation de l’archiprêtré qui ont fait leur chemin de croix
encadrés par leurs prêtres respectifs et des accompagnateurs. Le chemin de croix
comportait 14 étapes sur un circuit de deux kilomètres, entre la rue du moulin et
parc de l’ancien couvent des pères du Saint Esprit.

Dimanche des Rameaux à Neufgrange

Le dimanche 12 mars la communauté s'est rassemblée pour un temps de catéchèse intergénérationnel. Enfants de l'éveil de la foi, préparant la 1ère communion, servants d'autel, confirmands et adultes ont réfléchi à une thématique du temps de carême. Dans l’après midi
une centaine de personnes ont sillonné les alentours de Neufgrange.

Le dimanche 9 avril 2017 près
de 200 personnes de la communauté se sont rassemblées afin
de fêter l'entrée triomphale de
Jésus dans Jérusalem.

- Manifestations Paroissiales -

Coloration de la sciure pour la fête Dieu :

Les crécelleurs de Neufgrange :

Le samedi matin 15 mai 15 bénévoles de notre communauté ont démarré les préparatifs de la
Fête Dieu. La première étape consistant à chercher 1 tonne de sciure de pin offerte par la scierie
Lejeune de Sierstahl. 90 sacs de sciures colorées de jaune, rouge, vert, bleu, violet et orange qui
ont été mélangés à l’aide d’une bétonnière. 1 mois de stockage est nécessaire pour assurer un
séchage optimal pour le tamisage.Les personnes qui seraient intéressées pour participer à cette
étape de coloration pourront nous rejoindre le 12 mai 2018 à 7 heures au hangar derrière la
mairie.

Fête Dieu le 18 juin 2017

Durant la Semaine Sainte, les servants d’autel ont sillonné les rues de notre village pour annoncer l'angélus et les différents offices le vendredi 27 et samedi 28 mars, avec leurs crécelles
et en chantant, soit en français, soit en allemand. Les crécelleurs sonnent l'angélus pour remplacerles cloches parties à Rome...
Le samedi matin, ils ont fait le tour du village pour chercher friandises, œufs de poule, et
même pièces auprès des habitants. La quinzaine de crécelleurs étaient répartis en plusieurs
groupes, le samedi matin, pour parcourir le village. La journée s’est achevée autour d’un repas partagé en commun.

1ère communion à Neufgrange :

Le dimanche 7 mai 2017
l’abbé
Emmanuel
AMEDODJI a donné pour
la 1er fois l’Eucharistie à 9
enfants de notre paroisse.

Organisée par les paroisses de la communauté Saint Joseph, la Fête-Dieu 2017 s’est déroulée
dans les anciennes dépendances du couvent de Neufgrange. La météo s’est montrée favorable à
son déroulement. Plus de 350 pèlerins venus de divers horizons ont assisté à la messe célébrée
par l’abbé Emmanuel Amedodji le vicaire général l’abbé Jean-Christophe MEYER. Les sept
nouveaux confirmands ont participé activement à l’office, en animant notamment les lectures et
prières universelles, partageant leur foi à la foule. Les chorales des quatre paroisses, dirigées
par Claudine Queney ont entonné les différents chants rythmant la messe.
La procession du Saint Sacrement a emprunté le parc du couvent orné d’un magnifique tapis de
sciure de près de 1000 mètres de long, le tout accompagné par les prières de l’équipe du rosaire.
A partir de 12 heures, 250 convives se sont retrouvés dans la salle le Clos du château afin de
partager le buffet qui leur a été servi. Dans l’après-midi les enfants se sont défoulés aux jeux du
tir au but, tir à l’arc, chamboule-tout, atelier maquillage et dessin.
Cette belle après-midi s’est achevée en toute convivialité autour d’un café et d’une part de tarte
faite maison !

- Manifestations Paroissiales Traditionnel repas paroissial :
Le dimanche 22 octobre 2017 le vicaire épiscopal Jean-Luc JOST a béni le nouvel ambon de l'église de
Neufgrange et a installé les nouveaux membres de l'équipe EAP. L'abbé Emmanuel a remis les bibles
aux 3 nouveaux confirmands de 1ère année. A l'issue de la célébration 120 personnes se sont retrouvées
dans la salle du "clos du château" à l'occasion du repas paroissial.

La crèche
Depuis l'année 1982, Noël approchant, M. Gilbert Malériat, aidé de Hubert Gerné, Fabrice
Scholz, Raymond et Yannick Kratz, s'affairent à monter la crèche dans le transept droit de
l'église paroissiale. Les préparatifs débutent vers la 3ème semaine du mois de décembre.
Une fois l'ossature en place, Gilbert assure méticuleusement la finition et la garniture de la
crèche. Les personnages sont en bois sculpté ; l'ensemble avait été financé par l'association
" les Amies de Clair-Foyer". Rappelons que l'enfant Jésus, ne sera déposé sur la paille
dans la mangeoire que lors de la messe de minuit. Le crèche est visible aux heures des offices, jusqu'au 4ème dimanche de Janvier. Tous nos remerciements à ces bénévoles, qui par
le montage et la décoration de la crèche, nous rappellent chaque année la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem et par là même, nous mettent dans l'ambiance de Noël, pour le plaisir des petits et des grands.

Couronnes de l’avent
Les jeunes confirmands de la communauté ont confectionné une trentaine de couronnes de l’avent le
samedi 26 novembre, 1er dimanche de l’avent. Ils les ont ensuite proposées à la vente à la sortie des offices du week-end. Le bénéfice financera une partie du pèlerinage de Lourdes des confirmands de deuxième année qui se déroulera du 22 au 28 avril 2018 ;

Les statues restaurées
La statue du Christ-Roi située sur le parking de l'Eglise et la statue de Saint Joseph placée
dans la cour centrale de l'ancien couvent des Spiritains, ont été restaurées respectivement
en 2014 et 2017, bénévolement par notre concitoyen, peintre retraité, M. Raymond Kratz.
Avec l'aide des ouvriers communaux et de l'adjoint Léon Kirch, ces deux statues en fonte
ont été transportées dans le garage de Raymond, pour y être entièrement décapées, puis
remises en peinture par ce dernier. Remises sur leurs piédestals, nous ne pouvons que rester admiratifs devant le travail de restauration effectué par Raymond.

Vin chaud pour entrer dans le temps de l’avent et messe des fiancés:

Le samedi 2 décembre 2017 à l'occasion du 1ème dimanche de l'avent les fidèles présents à l'office ont
été invités par le conseil de fabrique à un vin chaud autour de la crèche de Noël. Les fiancées et futurs
mariés en 2018 ont participé à cet office.

- La doyenne de notre village Madame Zimmermann, doyenne du village
Le 15 décembre dernier, madame Edith Zimmermann a fêté son 98 ème anniversaire. Elle a
vu le jour dans la famille Schulz, le 15/12/1919 à Güdingen en Sarre.
En 1936, la famille a acquis la bâtisse dite « Ziegelhütte » rue de la Tuilerie à Neufgrange.
Edith s’est mariée le 14/12/1954 Sarrebruck, avec Klaus Zimmermann. Elle a eu la douleur
de perdre son époux Klaus en1969.
Le couple a eu une fille Karine.
Mme Zimmermann a eu la joie de compter une petite-fille Stéphanie et au printemps
2017, une arrière petite-fille, est venue égayer la famille. Aussi, lorsque Karine lui montre
des photos de son arrière petite-fille, Edith retrouve le sourire et lui demande de ses nouvelles.
Son autonomie lui faisant défaut, Edith a préféré depuis janvier 2017 se retirer à la l’Ehpad
« Les Saules » à Hambach.
A l’occasion de son anniversaire, une délégation municipale conduite par le maire Gérard
Ledig, n’a pas manqué de l’honorer, en lui remettant un arrangement floral. Mme Zimmermann très heureuse, a remercié ses hôtes pour cette visite.

-

Les anniversaires

-

90ème anniversaire de M. Albert Rick.
Le 2 octobre 2017, M. Albert Rick a fêté ses 90 ans entouré de sa famille. A cette occasion une délégation municipale
n’a pas manqué de l’honorer.
Albert était l’aîné d’une famille de 2 enfants. Il est né le 2 octobre 1927 à Sarreguemines.
Après sa scolarité à l’école de la Cité, Albert a travaillé aux Faïenceries. En 1947, il a accompli son service militaire à
Oran en Algérie. A son retour, il retourne travailler aux Faïenceries et fait la connaissance de Christine, qui deviendra
son épouse, le 22 juin 1955. De leur union sont nés trois enfants : Michel, Gérard et Christine. Quatre petits enfants
viendront égayer la famille. Albert pris sa retraite en 1983, après 39 ans de travail aux Faïenceries, en tant que couvreur. Le couple a eu la joie de fêter ses noces de diamant en 2015.
Albert était pendant de nombreuses années membre de l’association des aviculteurs.
Il aimait jardiner, s’occuper de son poulailler et avec son épouse fleurir leur maison rue de Lorraine. A cet effet, le
couple a été de nombreuses fois primé au concours des maisons fleuries.
L’âge étant, Albert ne peut guère plus se déplacer et occupe à présent son temps de libre à regarder à la télévision
son émission favorite telle « des chiffres et des lettres » et surtout ne rate aucun journal télévisé.
Tous nos vœux de longévité au nouveau nonagénaire.

Des époux en Or
Marie et Gérard Rudloff se sont mariés le vendredi 7 juillet 1967 à la mairie de Strasbourg; l’officier d’état civil était
Marcel Rudloff, cousin de Gérard. Leur union a été bénie le lendemain à
l’église St Pierre le Jeune à Strasbourg par le chanoine André Horn. Le 8 juillet 2017, 50 ans plus tard, ils ont eu le bonheur de fêter leurs noces d’or au
cours d’une messe d’action de grâce célébrée dans la même église par l’abbé Jérôme Hess. De leur union est né Alain et ils ont la joie d’être les grands
parents d’une petite Maryline.
Leur principal loisir était la marche dans les Alpes, Marie aimait également,
beaucoup le jardinage. Gérard était comptable à l’usine Continental et Marie employée à la mairie de Sarreguemines.
Gérard était très investi dans vie de la paroisse de Neufgrange pendant 20
ans, en tant que trésorier du Conseil de Fabrique. À l’issue de cette fonction, il a pendant de nombreuses années, accompagné de son épouse, assuré les permanences pour l’accueil au presbytère. Il a aussi longtemps fait
partie de l’équipe de bénévoles, qui teintent la sciure, utilisée pour la confection des tapis multicolores de la traditionnelle Fête-Dieu; rappelons que
Gérard était une des rares personnes, auxquels le RP René Courte, spiritain,
avait avant son départ, transmis la recette de cette alchimie.
Nous souhaitons à Marie et à Gérard, encore de nombreuses années de vie
commune.

- Informations -

- Informations -

.
La petite page de notre histoire locale
Aperçu démographique de notre village en 1926
Cette année-là, la France ne compte encore que 40,6 millions de personnes. 66,9 millions
d'individus sont recensés actuellement. La même année 1926, notre village de Neufgrange
accueille exactement 583 citoyens répartis en 149 ménages, plus 36 religieux spiritains et
52 jeunes séminaristes scolarisés. Aujourd'hui 1433 habitants pour 604 foyers, composent
la localité. A la tête de la nation en 1926, le meusien Raymond Poincaré vient de revenir en
juillet à la tête du gouvernement. A Neufgrange, le village est dirigé depuis avril de cette
même année par le maire Paul Klein.
Neufgrange se compose à cette époque de 118 maisons habitées, réparties pour 108
d'entre elles dans ce que l'administration appelle "le village" (soit rue principale et entrée
de rues annexes), et de 10 autres habitations détachées du bourg, constituées par les deux
fermes du Freihof et du Schürwald, des deux logements de garde-barrière, de la gare, du
moulin, de la tuilerie, et de trois bâtiments d'habitations au couvent des Spiritains. Cette
répartition correspond à 88 % d'individus localisés au village et à 12 % qui le sont à l'écart
de celui-ci ;
Voici quelques repères démographiques
neufgrangeois d'il y a 90 ans, que chacun pourra tenter de comparer à ce que
nous savons de la situation contemporaine :
· en arrivant de Sarreguemines, la première maison du village, côté gauche,
est celle de la famille Beaulieu (voir cliché ci-contre) ;
· à l'autre extrémité du bourg, la gare,
occupée par la famille Edmond Gérard
originaire de Bénestroff, constitue la
toute dernière maison de la rue principale ;
· la maison accueillant le plus d'occupants d'une même famille est celle de l'artisan tailleur
de pierre Nicolas Adam âgé de 50 ans et de son épouse Clémentine, avec 7 enfants sous
leur toit ; suivent, toutes avec 8 occupants les habitations du cheminot Antoine Sadler, 50
ans, et de l'aiguilleur Jean-Pierre Schneider, 39 ans, auxquelles on peut rajouter la maison
de Georges Dauffer, 46 ans, chef de brigade d'ouvriers des Chemins de fer, lequel loge 8
personnes dont un domestique ; le bâtiment de la tuilerie abrite quant à lui un effectif de
13 personnes, mais correspond à la résidence de 3 cellules familiales ;
· sur 71 patronymes présents au village (hors couvent), Klein est le plus porté avec 22 familles répondant à ce nom et donnant un total de 93 personnes (soit 16 % des Neufgrangeois, hors couvent !) ; suivent ensuite Christian avec 6 foyers, Schmitt, Kneib et Bretnacher
avec 5, Dauffer, Staudt, Kleckner, Meyer et Gry avec 4 familles ;

· parmi les employeurs des Neufgrangeois on trouve à Sarreguemines "Les Faïenceries" qui
emploient 60 locaux dont 10 femmes. Suivent les entreprises "Huber & Cie" (soierie) avec
3 hommes et 5 femmes, "Haffner & Cie" (coffres-forts) avec 5 individus, "Jaunez & Cie" (du
groupe des Faïenceries) avec 3 hommes. A ces 76 actifs se rajoutent 34 personnes travaillant dans différents petits établissements ou commerces de la ville voisine ;
· un gros contingent d'actifs neufgrangeois travaille aux "Chemins de Fer". 56 hommes au
total. La compagnie minière "Les Houillères de Sarre et Moselle", ancêtre des "HBL", donne
du travail à 9 de nos résidents locaux ;
· 30 hommes et 4 femmes (célibataires ou veuves) vivent exclusivement du produit de
l'agriculture ;
· 5 Neufgrangeois sont au chômage en 1926, soit 0,8 % de la population active (un pourcentage qui fait rêver !) ; seules 28 femmes du village exercent un métier rémunéré ; 362
personnes adultes (54 % de la population) n'exercent pas, ou plus, de profession , et parmi
elles 270 femmes ;
· le village accueille 16 ressortissants étrangers : 10 Allemands (dont 7 au couvent), 1 Polonais (couvent) et 5 Suisses (dont 2 au couvent) ;
· 2 % de la population sont des nouveau-nés âgés d'1 an ou moins ;
40 % des habitants sont âgés de 1 à 19 ans ;
28 % oscillent entre 20 et 39 ans ;
23 % sont âgés de 40 à 59 ans ;
7 % ont 60 ans et plus ;

· en 1926 les doyens femme et homme sont Marie-Christine Hartard, mère du curé, âgée
de 86 ans, et le cultivateur Georges Christian âgé de 77 ans ;
· sur le plan spirituel, 99 % des Neufgrangeois sont de religion catholique. Seuls 3 protestants et 5 mennonites diffèrent de cette orientation religieuse majoritaire.
Les éléments de cet aperçu sont extraits du document de recensement de Neufgrange de
1926.

- Informations Orange déploie la fibre optique
Les études ont commencé ; les travaux débuteront à partir du 2ème semestre 2018, sans doute
peu visibles puisque la fibre utilise les gaines
souterraines existantes, ce qui n’occasionnera
que peu ou pas de travaux de génie civil sur les
trottoirs. Des armoires techniques seront implantées au courant du 2ème semestre 2018. Les
premiers raccordements de logements d’habitation ou de locaux professionnels sont attendus
pour la fin 2018, début 2019.

-

Informations

-

STOP aux lingettes dans les toilettes
Nous sommes nombreux à croire que les lingettes sont biodégradables.......Et bien non!
Même si les publicités le mentionnent, cela peut durer de 5 à 10 ans. Mais dans l'immédiat,
elles sont très résistantes et bouchent les canalisations, ainsi que les équipements d'assainissement. La durée du trajet entre nos toilettes et la station d'épuration est très courte
(de 1 heure à 2 jours maximum) et par conséquent, elles n'ont pas le temps de se décomposer.
Ces lingettes sont non seulement un véritable fléau pour les structures et équipements
d'assainissement, mais aussi pour l'environnement.

Avec la technologie FTTH ( fiber to the home),
les fibres optiques, fines comme des cheveux
transportent la lumière jusqu’à votre salon.

Environnement et cadre de vie
Depuis 2001 la commune a procédé par tranches successives à la plantation de 25 hectares
de Forêt au lieu dit " Kleewiese". Nous avons, néanmoins, pu constater que certains plans,
comme les chênes, ont du mal à prendre racines sur le sol argilo-calcaire de la parcelle 4,
située sur le plateau à proximité de la zone industrielle de Rémelfing.
Aussi, le samedi 24 mars dernier, sur les conseils avertis d'un technicien de l'ONF, les conseillers municipaux accompagnés de leurs conjoints, ont procédé à la préparation du sol,
puis à un essai de plantation de 400 nouveaux plants en îlots, regroupant chacun 5 pins et
8 charmes.

Comme le montre la photo, ci-dessus, lorsque trop de lingettes arrivent dans les réseaux
d'assainissement, elles peuvent se retrouver dans les ruisseaux les jours de fortes pluies.
Ces lingettes restent accrochées aux rives; laissant une image désolante pour notre environnement.
Alors, ayez le réflexe de jeter vos lingettes impérativement dans la poubelle et dans le sac
bleu.

Collecte des papiers et cartonnettes par apport volontaire.
Actuellement, pour être recyclé les papiers et cartonnettes peuvent être déposés dans le
sac orange ou amenés en déchèterie.
Néanmoins, lorsque ces catégories de déchets sont déposés dans le sac orange, ils peuvent
être souillés par des emballages ayant contenu des produits liquides et par conséquent,
sont difficiles à trier et à recycler; de plus, un tri d'emballages en plastique supplémentaires
sera bientôt obligatoire.
En effet à terme, ces emballages comme les pots de yaourt ou les suremballages de pack
d'eau, auront également leur place dans le sac orange et non plus dans le sac bleu, afin
qu'ils puissent être recyclés.
Une solution simple et efficace pour anticiper ce changement et de s'adapter à cette évolution sera pour les particuliers, comme pour les bouteilles en verre, d'apporter les papiers et
les cartonnettes dans des conteneurs prévus à cet effet. Pour simplifier les déplacements
des personnes ces conteneurs papier seront installés progressivement à côté des conteneurs verre actuel à partir du mois de juillet 2018.

- Informations -

Mairie : Mairie de Neufgrange 2, rue Saint Michel 57910 NEUFGRANGE – site Internet : www.neufgrange.fr
Téléphone : 03.87.98.52.58 — Fax : 03.87.98.58.74 — Email : mairie@neufgrange.fr
Ouverture au public : lundi : matin de 8h00 à 12h00 et après midi de 14h00 à 17h00
Mardi : matin de 8h00 à 12h00 et après-midi de 13h00 à 17h00
Mercredi : matin de 8h00 à 12h00 et après midi de 14h00 à 17h00
Jeudi : matin fermé et après midi de 13h00 à 18h00
Vendredi : matin de 8h00 à 12h00 et après midi fermé
Permanence du Maire : jeudi de 16h00 à 18h, les autres jours sur rendez-vous.
Permanence des Adjoints : sur rendez-vous.
Services Techniques – dépannages:
GRDF
ORANGE
Réseau eau potable -Véolia

08.00.47.33.33
3900
09.69.32.35.54

ENEDIS
NUMERICABLE

09.72.67.50.57
3990

Déchèterie de Woustviller
03.87.95.39.36
Horaires d’été : du lundi au samedi inclus : 9h à 12h30 et 13h à 17h30
Horaires d’hiver : le lundi et le samedi : 10h à 12h20 et 13h à 16h50 et du mardi au vendredi : 14h à 16h50
Benne déchets verts
Située près des ateliers communaux, elle est ouverte aux administrés de la commune, du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 15h, jusque début novembre 2017.
Jours de collecte des déchets
Collecte multi-flux le lundi matin, en cas de jours fériés, la collecte aura lieu le mercredi suivant.
Collecte du verre :
Trois conteneurs sont à disposition : à l’angle de la rue du Stade, sur le parking centre village et en contrebas
de la rue de Roth - au croisement avec la piste cyclable.
Collecte de vêtements :
Un conteneur est à votre disposition sur le parking centre village.
Ramassage des objets encombrants : le 26/04 (il n’y en aura plus d’autre en 2018)
Distribution des sacs de TRI multiflux : le jeudi 7 juin et le jeudi 29 novembre prochains, de 14h00 à 19h00 au
petit gymnase rue Saint Joseph. Il est demandé aux usagers d’éviter d’avoir recours à des retraits de sacs en
mairie (sauf cas exceptionnels), d’où l’importance de respecter les permanences de dotation effectuées tous
les 6 mois par le Sydème.
Urgences :

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Dans tous les cas précisez clairement vos coordonnées

Déclarations domiciliaires
Toujours obligatoires en Alsace – Moselle, selon trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883, qui rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile.
Listes électorales
Les demandes d’inscription sont recevables toute l’année. Elles prennent effet le 1 mars de l’année suivante.
Les étrangers, ressortissant de l’Union Européenne, peuvent solliciter leur inscription sur les listes électorales,
mais pour les seules élections municipales et européennes.
er

Nouvelles procédures d’instruction des cartes nationales d’identité
A compter du 28 mars 2017, le recueil des demandes de cartes nationales d’identité s’effectuera de la même
façon que pour les passeports auprès des seules mairies équipées de dispositif de recueil. Ainsi vous pouvez
effectuer votre demande en mairie de Sarreguemines, Sarralbe ou Bitche.
Vous pouvez également faire votre demande sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://www.predemande-cni.ants.gouv.fr

