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Madame, Monsieur,

J’ai déjà évoqué à plusieurs reprises l’évacuation de tous les habitants de notre commune dans le 
département de la Vienne, dans les environs de Poitiers, au début de la deuxième guerre mondiale. 
Ce drame qui a profondément marqué la vie nos parents et de nos grands-parents sera commémoré 
fin octobre par une exposition et une rencontre théâtrale pour nos jeunes. Vous trouverez toutes les 
informations un peu plus loin dans ce bulletin. Je souhaite ardemment que les jeunes et les moins 
jeunes soient nombreux à participer.

Le Conseil Municipal s’est réuni le 17 septembre dernier. La commune envisage d’acheter les 
terrains situés le long de l’impasse de la Tuilerie pour y construire environ 9 maisons. Quand ce 
projet entrera dans une phase opérationnelle, nous organiserons une large concertation avec tous 
les habitants à la fois sur le projet mais aussi sur l‘extension de la carte communale.

Nous avons engagé la rénovation et la mise aux normes de la salle de réunion de l’école de 
Lémestroff, les travaux viennent de démarrer.

Sous la conduite du Siakhom, les études techniques pour collecter et traiter les eaux usées de 
Breistroff ont commencé. Dès que les premiers éléments seront disponibles, nous inviterons tous 
les habitants concernés à une réunion d’information.

Bernard Guirkinger

Octobre
2021
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LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

DE KIRSCHNAUMEN 
ET ENVIRONS

Notre commune adhère depuis 
2010 au Syndicat Intercommunal 
des Eaux (SIE) de Kirschnaumen 
et environs. La mission principale  
du syndicat est d’assurer la 
distribution d’eau potable auprès 
des consommateurs. L’exploitation 
du réseau est confiée à un 
délégataire qui est Veolia. Le SIE a 
en charge la production et l’achat 
d’eau, la gestion du patrimoine et 
l’amélioration de la performance du 

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Mme Provot, notre secrétaire de 
mairie sera en congés du lundi 25 
octobre au vendredi 29 octobre in-
clus. Le Maire et les adjoints assu-
reront une permanence, à la mairie, 
tous les jours de 16h à 18h. Vous 
pouvez contacter les élus à tout 
moment en cas d’urgence.

réseau. Chaque année, le Président 
du Syndicat publie un rapport 
d’activité, mis à la disposition des 
communes. 

Quelques informations :
- 5200 habitants sont desservis sur 
12 communes (2200 abonnés). 
- 9 réservoirs et 109 km de réseau 
sont nécessaires à la distribution 
d’eau.
- Il existe une installation de 
production d’eau (forage avec 
un traitement de déferrisation) à 
Oudrenne derrière l’église.
- L’eau est achetée essentiellement 
auprès du Syndicat mixte de 
production de Kirschnaumen 
Meinsberg. Pour sa part, Breistroff 
-la-Petite est alimentée par de l’eau 
achetée auprès du Syndicat des 
eaux de l’Est Thionvillois.
- La consommation moyenne par 
habitant est de 98 l/jour.

Le Conseil Syndical se réunit à la 

demande du Président, autant de 
fois que nécessaire. Sur proposition 
du délégataire, le Conseil examine 
et vote les investissements sur le 
réseau (rénovation et travaux neufs). 
Chaque commune est représentée 
au Conseil Syndical par un membre 
titulaire et un suppléant. Notre 
commune est représentée par 
Cyrille Birck (titulaire) et Joël Singer 
(suppléant).

La qualité de l’eau et le rendement 
du réseau sont des indicateurs 
fondamentaux. Ils font tous deux 
l’objet de contrôles réguliers. Les 
analyses microbiologiques et 
physico-chimiques sont effectuées 
par le délégataire, complétées 
par des prélèvements de l’Agence 
Régionale de Santé. Le rendement 
du réseau passe par la maitrise des 
pertes, conséquence directe de l’état 
du patrimoine et de l’efficacité de 
l’exploitant pour détecter, localiser 
et réparer les fuites dans un délai 
aussi court que possible. 

Les informations détaillées sont 
disponibles en mairie. En cas de 
fuite sur le réseau, contactez sans 
tarder Veolia ou  la mairie.
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EMPLOI À TEMPS PARTIEL
Notre agent communal, Bertrand 
Vilbois, sera absent en décembre 
et en janvier pour des raisons mé-
dicales. Pour le remplacer en par-
tie, la commune propose un emploi 
à temps partiel pour prendre en 
charge divers travaux d’entretien.
Les personnes intéressées peuvent 
se faire connaître auprès de la mai-
rie.

COMMÉMORATION 
DE L’ÉVACUATION 
DANS LA VIENNE

L’exposition «1939/1940 De la Mo-
selle à la Vienne» sera ouverte au 
public le dimanche 31 octobre et le 
lundi 1er novembre, de 10h à 18h, à 
la mairie.

Pour les collégiens, pour les lycéens 
et pour tous les jeunes du village 
et des environs, une rencontre 
théâtrale animée par Remi Barbier, 
metteur en scène, sera organisée le 
vendredi 29 octobre à 14h30, à la 
salle communale. Des témoignages, 
des vidéos, des photos, permet-
tront à chacun de se mettre dans le 
contexte de l’époque.

Le samedi 30 novembre, la com-
mune participera aux manifesta-
tions prévues à Veckring et au fort 
du Hackenberg.

REPAS DES AÎNÉS

Tous les habitants de la commune 
âgés de 65 ans et plus, ainsi que 
leurs conjoints sont invités par la 
Municipalité et le CCAS au repas 
des ainés, le 7 novembre 2021, au 
restaurant du moulin de Buding.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
1er novembre à la mairie ou par 
mail : ccas.oudrenne@gmail.com

A cette occasion, nous manifeste-
rons toute notre sympathie à ceux 
d’entre nous qui sont nés en 1940 
ou avant 1940 et qui peuvent en-
core témoigner de l’évacuation 
dans la Vienne.

CLUB DES AÎNÉS
Les activités de Yoga sur chaise ont 
démarré à la salle communale (près 
du terrain de foot) le mardi à partir 
de 9h30. Il reste encore quelques 
places. La participation est de 3€ 
par séance. Vous pouvez vous ins-
crire en contactant la professeure 
Mme Edwige Fromholtz au 06 23 
94 06 63 

La prochaine Rencontre (loto) du 
Club des ainés se déroulera le 5 no-
vembre à 14 h à la mairie.  

MARCHÉ DE L’AVENT
L’amicale des sapeurs-pompiers or-
ganise le traditionnel marché de 
l’avent les 27 et 28 novembre. Une 
belle opportunité de se rencontrer 
amicalement au creux de l’hiver et 
de commencer à préparer Noël et 
les fêtes de fin d’année. 

BOIS D’AFFOUAGE
Les habitants de la commune qui 
souhaitent avoir du bois d’affouage 
peuvent s’inscrire à la mairie avant 
le 26 novembre. L’attribution des 
lots se fera en janvier. Par ailleurs, 
pour la même date, les personnes 
intéressées par des piquets d’aca-
cia à façonner peuvent se faire 
connaître.

 COLLECTE DES DÉCHETS
ABANDONNÉS

Une quinzaine d’habitants, jeunes 
et moins jeunes, se sont mobilisés 
en présence des adjoints et de plu-
sieurs conseillers municipaux pour 
ramasser les déchets abandonnés 
le long de nos routes et chemins.

Une cinquantaine de kilos de divers 
détritus ont été ramassés.

Merci à tous ceux ont participé. 
Merci aussi à ceux qui ramassent 
tout au long de l’année des déchets 
jetés par d’autres.  Leur engagement 
permet de préserver notre cadre de 
vie.

 BRIOCHES DE L’AMITIÉ
La vente des brioches de l’amitié par 
le CCAS a été un grand succès. 250 
brioches ont été vendues, 1440€ 
ont été versés l’APEI de Thionville 
soit une somme supérieure à celle 
collectée l’année dernière. Merci à 
tous les donateurs pour leur géné-
rosité.

Pour sa part, le Saint-Nicolas nous a 
promis, malgré un emploi du temps 
chargé, de faire la tournée des vil-
lages les 4 et 5 décembre pour le 
plus grand plaisir des jeunes et des 
moins jeunes.


