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Comme je l’ai annoncé il y a déjà
plusieurs mois, j’ai décidé de ne pas me
représenter aux prochaines élections
municipales de mars 2020.
Après plus de trente années en tant que
Maire, je pense qu’il est temps de laisser
sa place à des candidats plus jeunes, plus
motivés et capables de gérer notre
commune de façon sérieuse.
Au cours des cinq mandats, j’ai pu
bénéficier de votre confiance, puisqu’à
chaque élection il n’y avait pas
d’opposition. Avec des listes de candidats
partiellement renouvelées, nous avons
réussi à faire avancer notre commune et à
lui donner l’image dont elle peut être fière
aujourd’hui.
Je tiens à remercier les adjoints et toutes
les conseillères et les conseillers
municipaux qui m’ont accompagné
pendant ces nombreuses années avec
lesquels nous avons pu élaborer les
multiples projets et les réaliser pour le
bénéfice de la population.

Les questionnaires que nous avions
l’habitude de vous transmettre au
début de chaque mandat nous ont
orienté et permis de sélectionner les
actions à mettre en œuvre. Tout n’a pu
être réalisé tant les demandes étaient
variées. Nous avions déjà mis en place
la « démocratie participative ».
Bien sûr, il n’a pas été possible de
satisfaire tout le monde. Au cours de
ces trente années, on ne se fait pas que
des amis car les décisions prises vont
parfois à l’encontre de l’intérêt
particulier ou de l’individualisme.
Pour moi, seul l’intérêt de la
collectivité a compté et la vie paisible,
le bien-être de chacun ont toujours été
une priorité.
Le dimanche 15 mars prochain, vous
aurez à choisir les onze conseillers
municipaux qui prendront la relève. Je
ne peux que vous inviter à aller voter
et à faire le bon choix, si choix il y a.
Parmi ces élus, il en est un qui a joué
un rôle déterminant, c’est bien sûr mon Je souhaite à celles et ceux qui seront
élus de réussir dans leurs fonctions et
premier adjoint, Michel ARNOULD.
d’apporter à notre village les
Dès 1989, il s’est investi dans sa
fonction sans compter son temps et son améliorations souhaitables au bénéfice
des générations à venir.
énergie. Une telle fidélité et un tel
Bonne année 2020 !
dévouement sont exemplaires et quasi
uniques.
Je retiendrai de ces cinq mandats les
Gérard FISCHER
bons souvenirs, les satisfactions
nombreuses du travail accompli sans
pour autant endetter la commune avec
des projets pharaoniques. Nous avons
agi en fonction de nos moyens et, tant
que cela était encore possible, avec
l’aide de subventions.
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Nouvelle secrétaire de mairie
Depuis près de 25 années, vous avez été accueillis en mairie par
Madame Valérie MULLER. Sa compétence, sa discrétion, sa
disponibilité ont permis une collaboration efficace avec l’équipe
municipale.
Elle a souhaité travailler à temps complet à la mairie de CondéNorthen où elle occupait déjà cette fonction, mais à temps partiel.
Rapidement, nous avons trouvé une remplaçante qui occupe depuis
le 1er janvier ce fauteuil. Après une période de formation de plusieurs
mois, Madame Cindy TEIXEIRA est en mesure de vous apporter
l’aide que vous attendez à la mairie.
Sa tâche n’est pas facile car ce travail administratif requiert une
grande polyvalence. Très dynamique et motivée, elle saura être
appréciée de tous.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès à Velving, ainsi qu’à
Valmunster où elle occupe les mêmes fonctions.
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Pré-raccordement à la fibre optique
Depuis de nombreux mois, on ne cesse d’évoquer le déploiement de
la fibre optique dans le périmètre de la Communauté de Communes.
Lentement, mais sûrement, les travaux avancent. Depuis quelques
jours, les personnes ayant demandé le pré-raccordement après la
réunion publique du printemps à Téterchen sont contactées
téléphoniquement et par mail pour convenir d’un rendez-vous avec
un technicien.
Si l’acheminement de la fibre ne pose pas de problème majeur, une
prise sera installée dans votre maison. Aucune participation
financière ne vous est demandée. La commune a pris en charge ce
coût.
Cela ne signifie pas que vous bénéficierez immédiatement du
service. Ce n’est que lorsque toutes les communes auront été
raccordées que la phase commerciale interviendra, c’est-à-dire aux
environs de juin prochain. Vous aurez en outre le choix de
l’opérateur parmi ceux qui proposeront leur offre.
Pour les personnes qui n’avaient pas demandé le pré-raccordement,
rien n’est perdu. Ce sera l’opérateur que vous choisirez qui
effectuera les travaux. Si vous souhaitez davantage d’informations
sur ce sujet, vous pouvez consulter le site de Moselle-Fibre ou
Moselle Numérique.

Etat civil 2019
Naissance
Néant
Mariage
Néant
Décès


M. Hilaire DENIS le 06 février



Mme Jeanne SCHNEIDER le 05 décembre

www.moselle-fibre.fr

www.mosellenumerique.fr
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Bilan des travaux 2019
Au cours de cette dernière année du mandat, nous avons réalisé au
moins trois projets d’ampleur :
La chaudière de l’église ayant cessé de fonctionner, il a fallu la
remplacer. Le Conseil de fabrique n’étant pas en mesure d’assurer la
totalité de cette dépense onéreuse, la commune a accepté de se
charger du dossier et de demander une subvention au Conseil
Départemental de la Moselle dans le cadre de l’Amiter (Aide Mosellane
à l’investissement des territoires). Pour une dépense hors-taxe de
20668 €, nous avons obtenu une subvention de 5000 € du
Département. Le Conseil de fabrique participera à hauteur de 50 % du
reste à charge. Malheureusement, il est apparu que la cheminée ne
répondait plus aux normes actuelles et devait également être
remplacée. Il était trop tard pour l’inclure dans la demande de
subvention. Coût du remplacement : 4600 € HT.
Quelques rues du village avaient besoin d’une cure de jouvence et d’un
nouvel enrobé. Là encore, une demande de subvention avait été faite
et nous avons pu obtenir leur octroi grâce à nos deux conseillers
départementaux, Jean-Paul Dastillung et Ginette Magras qui nous ont
soutenus. Pour un montant de travaux total de 29412 € HT, l’aide
financière est de 3600 €. L’installation de deux réverbères dans
l’impasse des vignes a coûté 2800 € TTC. Nous avons profité de la
présence de l’entreprise pour les travaux préparatoires avant l’enrobé
définitif.
La démolition de l’ancienne grange a été réalisée et les gravats
récupérables ont servi à la réfection d’un chemin d’exploitation. Les
travaux de renforcement du muret, de remise en état du terrain et de
l’ensemencement ont pu être entrepris dans la foulée par plusieurs
sociétés. Coût de l’ensemble : 19531 € TTC. Nous aurions aimé être
subventionnés, mais ces travaux ne sont pas considérés comme des
investissements.
La mise en place d’une cunette sur le chemin menant à la forêt a été
effectuée par l’entreprise Bati-TP. Cet aménagement permettra un
meilleur écoulement des eaux de la colline proche et évitera une
érosion prématurée du chemin.
Vous noterez que les aides financières sont de plus en plus rares et
difficiles à obtenir, mais l’amélioration de la sécurité est une nécessité.
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Velving dans la presse
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Velving sur la toile
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