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L’été en France a été chaud mais à Seingbouse, en
plus des températures caniculaires, nous avons eu
droit à des animations estivales gratuites, sonores,
pendant plusieurs nuits au parc Streiff.
En l’absence de médiateur, c’est moi-même, le maire, et
une partie des adjoints qui ont assumé ce rôle pour trouver un
compromis afin de ramener un peu de tranquillité aux riverains excédés
par les nuisances sonores qui parfois se terminaient au petit matin… sans
compter les détritus retrouvés quotidiennement par les agents techniques
municipaux.
La rentrée scolaire a été l’objet de changement puisque nous avons dû faire
face à la fermeture d’une classe à l’école primaire et ceci malgré la forte
mobilisation des parents d’élèves. Cette suppression va également impacter
la classe de CP qui se retrouve désormais seule dans un grand bâtiment ;
c’est pourquoi, son déménagement est prévu début janvier dans la salle
informatique. Pour cela, cette dernière a été débarrassée des anciens
postes informatiques qui seront remplacés par des tablettes tactiles.
Dans les projets 2018, l’aire de jeux est opérationnelle. Par contre, l’activité de la salle polyvalente est actuellement à l’arrêt en raison de contraintes
règlementaires et budgétaires.
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Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2019.
Votre maire

Léonce Celka
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À partir du 17 janvier 2019,
un agent recenseur passera à votre
domicile déposer les questionnaires de
recensement. Votre participation est
essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout, un
devoir civique...
Une grande nouveauté cette année, les
réponses peuvent être données par
internet, il vous suffit de vous laisser
guider par le site. Un numéro
d’identifiant personnel vous sera donné
par l’agent recenseur.
Il y a plusieurs avantages à répondre en
ligne : le questionnaire est simplifié, et
bien évidemment, c’est un gain de
temps pour vous-même, mais aussi
pour l’agent qui n’aura plus besoin de
revenir chercher les documents.
Pour toutes questions,
les agents recenseurs se tiennent
à votre disposition .
Le questionnaire est confidentiel.
Il sera néanmoins utilisé pour les
statistiques réalisées par l’INSEE.
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Ça s’est passé à Seingbouse...
RE PA S D E S A NC I E NS
173 participants nous on fait l’honneur
d’être présents cette année à ce rendez-vous incontournable d’octobre, avec
parmi eux nos deux aînés : Mme Henriette
Windheuser 1 et M. Jean Bojarski 2, dit
Yann, ainsi que M. Louis Zandonna 3 qui
a fêté, ce jour-là, son anniversaire.

F Ê TE DE LA SAIN T-HUBERT
Cette année, la fête des chasseurs a été célébrée le 28 octobre,
avec une messe animée par le Rallye Trompes de Lorraine en
l’église Saint-Jacques Le Majeur, suivie d’un repas sur le thème
de la chasse.

1 1 N OV E M B RE
Cette année, la commémoration du 11 novembre s’est tenue à
Hombourg-Haut, en présence du maire de Terre-Roveresche,
ville jumelée avec Hombourg-Haut.
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FÊTE DE LA FOR ÊT
Cet été était une première dans la commune. Cette fête, qui a rencontré un
franc succès, s’est déroulée sur le parcours de santé dans la forêt communale.
Nos visiteurs ont pu voir un marché
artisanal et du terroir ainsi qu’une
belle démonstration des métiers de
la forêt, débardage, élagage, tronçonnage d’un arbre réalisé gracieusement par les bûcherons de l’entreprise Fernand Schmitt.
Merci à tout le personnel pour sa
contribution à la réussite de cette
journée. Pour rehausser cette manifestation, nous avons fait appel à
un sonneur de cor de notre village,
Monsieur Gabriel Schmitt, que nous
remercions.
Fiers de ce succès, nous vous donnons
rendez-vous le 25 août 2019.

Reforestation...
... a u li eu - di t BA S PI C H
L’ancienne décharge a été nettoyée et débarrassée de ses détritus.
Cette parcelle d’environ 4 hectares sera replantée avec diverses
essences : 2 300 sapins Douglas, 1 000 sapins Nordman et 1 000 éra
bles.
Le coût des travaux de remise en état du terrain s’élève à 4 800 €,
le prix de la plantation est de 5 582 €, subventionnée à hauteur de
3 150 €.

APRÈS
Le site après nettoyage
prêt à être replanté. E
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AVANT
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Travaux...

Joyeux anniversaires !

ÉCO LE S
Dans le cadre de la mise aux
normes des ERP (Établissements
recevant du public), des toilettes
PMR (Personne à mobilité réduite)
ont été réalisées à l’école élémentaire par les agents techniques de
la commune.
Au vu de la vétusté de celles de
l’école maternelle, un rafraîchissement des radiateurs a été nécessaire ainsi que la réfection des sols.

Toilettes des primaires

Au deuxième semestre, Mme Léonce Celka, accompagnée de
ses adjoints, est allée rendre visite à nos quatre nonagénaires ainsi qu’aux doyens afin de leur rendre hommage.
Nous les remercions pour leur accueil chaleureux et nous
leur souhaitons encore un joyeux anniversaire…

NOS DOY ENS

90 A NS !

NO C ES DE DI A MA NT
Colagera Zambito et Antonio Contino E

ont uni leur destinée en mairie de
L’Hôpital ville, le 28 octobre 1958.
Toilettes des maternelles

Coût de l’ensemble : 4 860 €

 Mme Mathilde Borner

Ils viennent de fêter leurs
soixante années de vie commune
entourés de leur famille et amis

NO C ES D’O R
 Mme Henriette Windheuser

 Mme Henriette Guri

Ginette Quiring et Luigi Aronica E

échangèrent leur consentement
en mairie de Freyming,
le 19 octobre 1968.
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PA RC ST RE I F F

BIBLIOTHÈQUE

Un nouvel aménagement a été créé sur l’aire de jeux pour le plaisir des
enfants… Multicolore et adapté à différents âges, de 3 à 12 ans.

Depuis la rentrée, les enfants de
l’école maternelle peuvent se ren
dre à la bibliothèque, une salle a
été aménagée.

Coût des travaux : 77 835 € HT subventionnés par la DETR à hauteur
de 22 893 € et par la région Grand-Est pour 17 000 €.



 Mme Alice Jourde

Entouré de leur famille et amis,
Geneviève Koenigsecker et Marcel Muller

 M. Pietro Onoriani

 M. Armando Girolami

ont fêté leur 50 ans de mariage,
ils échangèrent leur
consentement en mairie de
Freyming le 16 novembre 1968. E
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Actions caritatives

Libre cours à l’école
S a i n t Ni cola s

10 he u re s
p ou r la so l id a r it é
Chaque année, la commune participe aux 10 heures de la Solidarité.
Une distance de 44 850 m a été
nagée par l’équipe de Seingbouse
en faveur des resto du cœur.
Un grand merci aux sportifs de
Seingbouse.

Té l é t hon
Bien que le temps fut très pluvieux, le téléthon a quand même
eu lieu. Nous n’aurons peut-être pas récolté autant de fonds
que les années passées mais nous avons le mérite d’avoir organisé la manifestation.
Nous remercions les bénévoles, l’inter-association ainsi
que les marcheurs et coureurs pour leur courage et
leur détermination.
Le chèque remis s’élève à 420 €.

Une rentrée en chans o n

Saint Nicolas est venu visiter le matin les enfants sages, il était accueilli par
un chant dans toutes les classes.
Et l’après-midi, l’ensemble du groupe scolaire s’est rendu au foyer pour assister à un spectacle de magicien.

Une nouveauté cette année, les
élèves de la classe de Mme Rachel Metz ont interprété une
chanson pour accueillir les
élèves du cours préparatoire.

Brio ches de l’amitié
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La Municipalité tient à exprimer
ses plus vifs remerciements aux
Seingbougeois et aux nombreux
bénévoles pour leur générosité et
leur contribution à la réussite de
l’édition 2018 des Brioches de
l’amitié. La somme collectée est de
1 427 €.
Un grand merci pour vos dons !

9

Maisons
fleuries 2018
Ce concours existe, dans sa forme actuelle, depuis maintenant une
dizaine d’années. Son objectif est de récompenser les habitants qui, en
se faisant plaisir par le fleurissement de leurs habitations, participent
à l’embellissement de notre village.
Nous tenons également à remercier les membres du jury de Betting,
qui parcourent chaque année notre village, afin de débusquer les maisons fleuries…
Avec un été très sec et chaud, la floraison de la commune aura été
particulièrement remarquable notamment dans les suspensions. Merci à nos agents techniques pour le suivi régulier de l’arrosage
qui n’est pas une mince affaire, surtout pendant la canicule !

État-civil

SY NDICAT INTERCOM MU NA L DES EAU X DE S EI NG BO U S E

2018 : une année de gros travaux
Cette année, le Syndicat des eaux a poursuivi son programme pluriannuel de renouvellement des conduites de distribution d’eau, en partenariat avec la commune de Farschviller.

N AIS SAN CES

MAR IAGES

 Abel Muller, le 4 juillet 2018
 Gaëlle Kirch, le 29 août 2018

1 C
 aroline Bosch et Dominique
Reiter, le 21 juillet 2018

 Gabriel Fracchiolla,

2 Delphine Cajin et Serge Wolf,

le 11 septembre 2018

le 1er décembre 2018

 Éloïse Kohl,

le 20 septembre 2018
 Charlotte Muller,

le 21 septembre 2018
le 2 octobre 2018
1

 Eden Hamman,

le 7 novembre 2018
 Émilia Braun,

le 9 novembre 2018

DÉCÈ S
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Le réservoir de 2 x 250 m3 de Seingbouse, qui date des années 1960, nécessite des travaux de réhabilitation.
Les dômes des deux bassins seront nettoyés et recevrons un nouveau revêtement. Les bassins seront isolés
du local technique, l’installation électrique sera mise aux normes, les tuyauteries seront remplacées ainsi que
les échelles, les garde-corps et la porte d’entrée. Les travaux ont démarré mi-novembre pour un coût total de
56 300 € H.T.
PROJETS 2019

 Mélia Lutzenko,

 Léon Dehlinger, le 26 mars 2018

Ainsi, près de 700 m de conduite sont en cours de remplacement dans la rue du village pour un montant prévisionnel de 115 000 € H.T. Les travaux sont effectués par la société SMTPF de Saint-Avold.
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La SANEF va procéder, courant 2019, à la
réfection du pont qui surplombe l’autoroute A4, à Betting.
La conduite principale d’alimentation des
réservoirs de Seingbouse, intégrée dans
cet ouvrage, devra être déposée et remplacée par une conduite provisoire pendant la durée des travaux. Une nouvelle
conduite calorifugée sera ensuite mise en
place. Le coût de l’opération n’est pas encore estimé, mais avoisinera les 50 000 €.
Le réservoir 1 000 m3 de Seingbouse pré
sente quelques désordres au niveau du
local technique. Des travaux d’étanchéi
fication de la toiture s’avèrent nécessaire.

RAPPEL
Si vous êtes absents lors du passage de nos agents n’oubliez pas
de renvoyer le carton qu’ils déposent dans votre boîte-auxlettres ou faîtes nous parvenir
votre index-compteur par l’intermédiaire du site internet du Syndicat, rubrique “Relevé de compteur”.
Nous pourrons ainsi vous établir
une facture correspondant à votre
consommation réelle.
Depuis cette année, vous pouvez,
si vous n’avez pas opté pour le prélèvement automatique, régler
votre facture d’eau par l’intermédiaire du TIPI (Titre de paiement
par internet) en suivant les indications mentionnées sur votre facture. Ce mode de paiement, mis en
place avec la trésorerie, est entièrement sécurisé.

Syndicat intercommunal des eaux de Seingbouse
5, rue du Presbytère - 57455 SEINGBOUSE
Tél. : 03 87 89 59 46 - Fax : 03 87 29 14 31

11

Infos pratiques
D éne ige m e nt e t
enlèvement du verglas
Par temps de neige ou verglas, les
riverains sont tenus de déneiger le
trottoir, l’accotement ou l’aire piétonne attenant à leur immeuble,
sur toute la longueur et sur une
largeur suffisante permettant la
circulation des usagers.
Cette opération doit se faire sans
obstruer les bouches d’égoût qui
doivent rester totalement dégagées,
pour permettre l’écoulement des eaux.
En outre, par temps de gelée, il est
interdit de faire couler l’eau sur la
voie publique ou sur les trottoirs et
de sortir sur la rue, la neige provenant des cours ou des jardins de
l’intérieur des propriétés.
En cas d’accident, le non respect de
ces obligations peuvent engager la
responsabilité du riverain.
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Un arrêté municipal a été pris à
ce sujet.

N uisa nce s s o no res
Les travaux de bricolage, d’entretien, de nettoyage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité
sonores ou des vibrations générées (comme les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies électriques, nettoyeurs haute pression, etc.), ne
peuvent être effectués que :
 D u lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h à
19h30
 Les dimanches et jours fériés, exceptionnellement
de 10h à 12h.

Les propriétaires ou gardiens
d’animaux domestiques, en particulier de chiens, sont tenus de
prendre toutes les mesures nécessaires tendant à éviter une gène
pour le voisinage, notamment par
des aboiements ou des hurlements répétés.

Les habitants de Seingbouse
sont invités
au vœux du maire,
le vendredi 18 janvier 2019
à 19h,
au foyer socio-culturel.
MAIRIE DE SEINGBOUSE
3, rue du Presbytère - 57455 Seingbouse
Tél. : 03 87 29 14 30
www.seingbouse.org

