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Le Mot du Maire 

2016 nous a confronté, une fois de 
plus, à la fragilité de notre société. 
Face à la menace terroriste constante 
et aux événements climatiques qui ont 
sévi au cours de l’année passée, nous 
ne pouvons que constater nos 
faiblesses. 
Que faire lorsque l’on assiste à une 
manifestation rassemblant un public 
nombreux venu pour s’émerveiller et 
s’amuser et qu’un énorme poids-lourd 
vient percuter la foule ? Nice, Berlin 
ont vécu cette horreur. Quelle idée 
démoniaque viendra encore à l’esprit 
de ces terroristes, prêts à tout pour 
tuer un maximum de monde de tout 
âge et de toute confession ?  
Des mesures sont prises…après : 
mise en place de forces de police et de 
l’armée, barricades, caméras de 
surveillance… Mais il est 
malheureusement très difficile de 
prévoir quand et où le prochain attentat 
sera perpétré. 
Que devons-nous faire ? Nous 
calfeutrer chez nous, ne plus sortir, ne 
plus assister à des spectacles en plein 
air, ne plus partir en vacances ? C’est 
ce que recherchent ceux que l’on 
appelle les djihadistes. Par définition, 
ils veulent imposer un climat de 
terreur. Si nous cédions à cette peur, 
ils auraient gagné. Non, nous ne 
changerons rien à nos habitudes, mais 
nous serons automatiquement plus 
attentifs, plus vigilants et suspicieux. 
De même, face à la maladie qui peut 
frapper à tout moment, à n’importe 
quel âge, devons-nous arrêter de 
vivre notre vie? Nous nous protégeons, 
nous nous soignons et espérons 
toujours qu’elle ne nous atteindra pas 
et qu’elle ne touchera pas un de nos 
proches. Mais que faire contre le 
destin ? Les terroristes sont le fléau de 
notre société.  

Faisons confiance aux services de 
renseignement, à nos policiers, à nos 
politiques pour que 2017 soit une 
année paisible et sans drame. 
2017 sera une année riche en 
élections. Après les primaires de droite 
et de gauche, nous serons invités à 
choisir le nouveau Président de la 
République les 23 avril et 7 mai. Les 
élections législatives se dérouleront les 
11 et 18 juin. Notre devoir de citoyen 
est d’aller voter. 
Espérons que le choix que fera le 
peuple français sera le meilleur pour 
notre pays. Soyons optimistes !  
En février et surtout en juin dernier, 
notre commune a été victime de 
perturbations météorologiques 
extrêmes qui ont provoqué de 
nombreux dégâts. Notre commune a 
même été considérée en état de 
catastrophe naturelle par le ministère 
de l’intérieur. Seulement deux 
communes de l’arrondissement ont 
bénéficié de ce statut, ce qui prouve la 
gravité de la situation, reconnue au 
plus haut niveau de l’Etat.  
Espérons que l’année nouvelle qui 
commence ne nous réservera pas de  
mauvaises surprises.  
Bonne lecture et n’oubliez pas de 
consulter notre site Internet. Abonnez-
vous à la Newsletter. Vous serez ainsi 
informés rapidement des nouveautés 
et de l’actualité du village. Vous 
pouvez aussi nous envoyer vos 
remarques ou vos suggestions.  
Il me reste à vous souhaiter à toutes et 
tous une année 2017 en bonne santé, 
conforme à vos vœux et pleine de 
bonheur.  
 
 

Gérard                                                                                     
FISCHER 
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Depuis le premier janvier de cette année, notre ancienne Communauté 
de Communes du Pays Boulageois a eu l’obligation de fusionner avec 
celle de la Houve. 
11 communes sont venues s’ajouter aux 26 : Berviller, Château-Rouge, 
Dalem, Falck, Hargarten-aux-Mines, Merten, Oberdorff, Rémering, 
Tromborn, Villing et Voelfling-lès-Bouzonville. 
60 délégués se réunissent maintenant à chaque conseil 
communautaire, présidé par André Boucher, élu Président le 9 janvier. 
Au total, 9 vice-présidents ont été élus pour le seconder. Velving, 
comme toutes les petites communes, ont 1 délégué. 
La tâche qui nous attend est difficile. Il faut harmoniser les 
compétences, trouver un consensus dans chaque domaine pour éviter 
les tensions car les habitudes de travail étaient différentes. Rappelons 
que cette fusion est un « mariage forcé », non désiré, ni par la Houve, ni 
par le Pays Boulageois. 
Nous devrons donc apprendre à travailler ensemble et réunir nos forces 
pour les grands défis qui nous attendent.  
Il est prématuré de vous donner d’autres informations précises à ce jour 
sur les changements à venir dans notre quotidien. Nous vous tiendrons 
informés, en particulier grâce à notre site Internet que nous vous 
engageons à consulter régulièrement. 
 
 

 

 

La nouvelle Communauté de 

Communes de la Houve et du 

Pays Boulageois  
 

Mesures d’exception en cas de 

neige ou verglas 

Vous savez que la commune ne 
dispose pas d’agent d’entretien 
ou d’engin spécifique pour 
résoudre les problèmes de 
circulation en cas de neige ou de 
verglas. 
Nous avons déjà subi une 
première vague de froid extrême 
et un phénomène de pluie 
verglaçante. L’hiver est encore 
long et il est fort probable que de 
nouveaux problèmes de 
circulation se posent avant le 
printemps. 
Nous mettons à disposition de 
chacun des sacs de sel dans un 
bac situé à côté de l’ancien préau 
de l’école. 
 

 

 

Nous vous demandons 
simplement de n’utiliser ce sel  
de déneigement qu’en cas 
d’absolue nécessité et 
uniquement sur la voie publique : 
rue ou trottoir. Notre stock est 
limité et doit servir à bon escient.  
Merci de votre compréhension et 
adaptez votre vitesse aux 
conditions de circulation locales. 
Jusqu’à présent, nous n’avons 
jamais eu à déplorer d’accident. 
Nous sommes habitués, dans 
notre région, à des hivers rudes. 
 
 
 

 

 



 

 

Bulletin municipal Page 3 sur 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Dès l’arrivée dans les boîtes aux lettres des feuilles d’impôts fonciers à 

l’automne dernier, un grand mouvement de mécontentement a secoué le 

territoire. Certains contribuables se sont vus devoir payer trois fois ou plus 

encore pour la taxe des ordures ménagères. 

Dans le bulletin municipal de janvier 2016, nous annoncions déjà le 

changement important provoqué par ce nouveau mode de calcul. Le vote à 

main levée qui avait entrainé ce choix à une large majorité n’avait qu’une 

dizaine d’opposants, dont le Maire de Velving. 

En décembre dernier et suite aux différentes manifestations contestataires, un 

nouveau vote a eu lieu, mais à bulletin secret. Une large majorité s’est 

prononcée pour un retour à la redevance. Sans commentaire ! 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le document fourni par la 

Communauté de Communes. 

Il reste à espérer que tous les foyers s’acquitteront de cette redevance afin 
d’éviter un éventuel retour à la taxe en 2018 que personne ou presque ne 
souhaite. 
 

Nous tenons à remercier toutes 

celles et ceux qui respectent les 

différents arrêtés que nous 

sommes obligés de prendre au 

cours de l’année pour éviter les 

nuisances et les problèmes.  

Concernant les feux dans les 

jardins, autorisés jusqu’au 15 

avril, chacun a compris qu’il ne 

s’agit pas d’ennuyer qui que ce 

soit, mais que le seul but de 

l’arrêté est de faire vivre le village 

en bonne intelligence. 

Il en est de même pour 
l’utilisation d’engins bruyants à 
des heures raisonnables et pour 
la promenade des chiens sans 
laisser de traces visibles ou 
désagréables. 

Pour une vie agréable et 
harmonieuse, continuons de 
nous respecter les uns les 
autres. 

 

 

 
Feux de jardins 
Engins bruyants 

… 
Engins bruyants 

 

La redevance des ordures ménagères 

Respect des arrêtés du Maire 
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Accès handicapés  

Afin de permettre à toute personne de pouvoir accéder à un lieu public, 
la loi impose aux mairies de faire le nécessaire.  
Dans notre cas, entrer à la mairie ne peut se faire qu’en montant deux 
marches. Nous avons donc fait l’acquisition d’une rampe amovible que 
nous disposerons lorsqu’une personne en chaise roulante se 
présentera. Une sonnette d’appel nous préviendra en mairie de sa 
venue. 
Comme cette sonnette sera à l’extérieur du bâtiment à une hauteur 
accessible, nous demandons d’ores et déjà aux enfants de ne pas jouer 
avec cet équipement ou de l’endommager. 
Dès le printemps, un traçage d’une place de parking réservée aux 
personnes handicapées sera effectué devant l’abribus devant la mairie. 
Il sera donc interdit de stationner à cet endroit à toute personne valide. 
Une autre place réservée sera tracée sur le parking du cimetière. 

Travaux envisagés en 2017 

 

 

  

 

Naissance  
 Aloïse, fille de Johanna et Thomas LOSSON le 03 août 

 
Mariage  

 Huguette JANSCH et Jean-Luc BRAUSSEN le 16 juillet 
 Gaëlle SEVIN et Geoffrey SABIRON le 2 août 

 
Décès   

 Mme Cécile SCHMITT le 30 mars 

 Mme Marie-Yuna SCHMITT le 19 juillet 
 

 

Passage pour piétons 

Nous ferons également réaliser un passage pour piétons sur la 
départementale à hauteur de l’abribus. Nous tenons déjà à vous mettre 
en garde : le passage zébré n’est pas une protection contre des 
usagers de la route indisciplinés ou dangereux. Soyez prudents en 
traversant la route ! 

Travaux divers 

Suite aux conséquences des violents orages de juin dernier, 
inondations, coulées de boue, etc, nous avions organisé une réunion 
publique avec un bureau d’études chargé de nous proposer des 
solutions. L’étude ne nous apporte pas encore de réponse acceptable, 
mais des pistes de réflexion. Nous allons donc poursuivre ce travail et 
rencontrer les propriétaires de terrains concernés par de futurs travaux 
à envisager. 

Etat civil 2016 
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Velving dans la presse 
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