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Mesdames, Messieurs,

Nous avons engagé La préparation des budgets 2023. C'est toujours un moment de frustration
parce que l'équipe municipale est obligée de faire des choix par manque de moyens financiers. La
commune n'a plus de recettes annexes (exploitation de L'anhydrite ou vente de bois-par exemple),
eLle ne peut pas contracter de nouveaux emprunts et les subventions versées par l'Etat n'évoLuent
plus parce que La popuLation stagne depuis L5 ans.

En plus, en ce début d'année, nous avons été obLigés de prendre une décision difficile. La maison
Kremer, au centre du village à côté de la place des fêtes, est vétuste et trop dangereuse pour
continuer à être utiLisée par les associations. lL faut La démolir. Cela va évidemment coûter cher et
perturber I'organisation desfêtes de l'été.Toutserafait pour mettre une installation provisoire à la
disposition des associations. Je mesure le travail supplémentaire qui va être demandé aux bénévoLes,
je les remercie par avance et je remercie les dirigeants des associations pour leur compréhension.

Les chemins ruroux constituent un patrimoine essentiel pour les agriculteurs, pour la gestion de la
forêt, pour les spoftifs et les promeneurs. Ce patrimoine a été peu entretenu au cours des dernières
décennies avec en particulier une absence totale de maîtrise des écoulements d'eau. Nous avons
commencé cet hiver à tailler des hqies le long des chemins et des fossés. Avec les agriculteurs, norls
avons engagé tout un progromme de travaux qui consiste ù recréer des fossés, à déboucher des
tuyaux et à consolider des ponts. Merci aux agriculteurs mobilisés, merci à Bertrond, notre agent
communaL, et merci aux adjoints qui ont pris ce problème à bras Le corps et qui n'hésitent pas à
s'investir personneLlement dans La réalisation des travaux.

Bernard Guirkinger

Un appel aux bénévoles (parents et enfants de plus de
11ans) est lancé pour participer au nettoyage de prin-
temps. Rendez-vous [e samedi 18 mars à th devant [a
mairie équipé d'un gilet de sécurité et de gants.

Lobjectif consistera à ramasser tout ce qui traîne [e
long de nos routes et qui dégrade notre cadre de vie.

Dans [a semaine qui précède [e dimanche 9 avril,iour
de Pâques, [a commune assurera [e nettoyage des ca-
niveaux. Merci à tous les habitants de nettoyer et de
batayer les trottoirs au droit de leur propriété.

Un petit effort fait par chacun de nous peut avoir un
impact considérab[e sur [a propreté de nos vi[[ages
mais aussi sur [a sécurité des piétons.

Pour faire des travaux, Enedis a programmé une cou-
pure délectricité à Oudrenne, rue de l'Europe, [e mer-
credi 15 mars de th à 15h50.

Pour [éco[e maternelle de [a Magnascole,les enfants
nés en 2020 doivent se faire inscrire à [a mairie de
Kænigsmacker.

lI faut se munir du livret de fami[[e, du carnet de vac-
cination et d'un justificatif de domici[e.

Comme [a plupart des communes, [a nôtre est équi-
pée d'une sirène qui peut être utilisée en cas d'alerte
ou de danger. Notre sirène n'a pas été testée depuis
très [ongtemps. Nous allons faire un test [e 5 avril à

,
t #l

ffi

tE-

H

æ#
lt

ffi

fïIffifi[il{

I]I§GTIPTIII]I RTffiNft SCOUM:
ltt stPïlmBrt

:; WW
i1§

*t
In

§

d



SAIIIEIII lS
TT IIITIIA]IGHE 16 IUBII
Spectacle "Quoi"

et exposition de Thierry
Sidhoun
Association CuLture et Tolérance

$A]ITTBI 13 MAI

Soirée Flamms au Lavoir
Amicole des Sapeurs Pompiers

sAMril 27

il DIMIilGHT 28 MAI

Jeux à GOGO

et exposition
d'iltustrateurs
Association Jeux à GOGO

Association Culture et Tolérance

lUlllll 29 lllAl tPentec0tel
Marche des 4 Seigneurs
à Lemestroff
US Oudrenne

$tiltDt 10

tï ul[AltcHt lt rutil
Performance plastique
et exposition de Plaster Faux
Association Culture et Tolérance

SAMHI 8
ET IIIT{IAI{GHT 9 IUI11TT

Spectacle inédit et exposition
thématique
Associotion Culture et Toléronce

sAMlil lS tultltT
Fête Nationa[e
Municipalité
et Amicale des Sapeurs Pompiers

IrrutAl{8Ht16 turtltT
Vide-grenier
AmicaLe des Sapeurs Pompiers

s[MHil22,
BIMIIIGHT 23
tT lul{il 24lulllEr
Fête du Jambon
US Oudrenne

IIIMA]IGHT 13 IOÛT

Marche de tété à Oudrenne
US Oudrenne

UT]IBRTIII lEU STPTTMBBT

Barbecue des Aînés
CLub des Aînés

Soirée Flamms (Lemestroff)
AmicaLe des Sapeurs Pompiers

sAMIil 9
TTIIIIIIA]IGHT

10 StPiltIIBRT
Lecture poétique
et exposition «CLt0CK»

Association Culture et ToLérance

SAMHI18
ff DtiltAltcltt 19 l{0utMBRE
Marché de lAvent
Amicale des Sapeurs Pompiers

fiffiï E I*3E{m

rrr'fi
t," till|ru ffiiTæ

']TTII

TÏÏT§§**E

A NSTER, :

Toutes les manifestations
proposées par tAssociation

Culture et Tolérance
se dérou[ent à La Chapette

de Breistroff-l.a- Petite.
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