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A l’initiative du » club vosgien » Daniel, Denis, 

et Jean-Luc ont activement participé à la 

mise à jour du balisage des circuits de marche 

autour du village.  

 

 

Dans le cadre des travaux 

d’enfouissement des réseaux, il a été 

procédé au remplacement du poteau 

électrique à l’entrée de la rue des 

vergers. 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

  

 

 

  

Une fois de plus, en l’absence des cloches 

parties à Rome, trois valeureux servants 

d’autel, Coralie, Théo et Cédric, ont 

sillonné les rues du village pour annoncer 

les temps forts de la journée. 

Merci à eux de perpétuer cette tradition.  

 

 

 

Incivilité  

A notre grand désarroi, les murs de la 

salle socio-culturelle ont été tagués. 

Petit rappel : toute personne prise en 

flagrant délit de dégradations de biens 

public devra en assumer les 

conséquences. A savoir que les parents 

sont pénalement responsables des actes 

de leurs enfants. 

 

Cette année encore, 

l’embellissement de la place de 

la mairie a été réalisé par 

Denis WAGNER Responsable 

fleurissement, secondé par 

Daniel, Jean-Luc et Anne-

Marie. 
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A toutes les personnes qui désirent nous 

rejoindre pour participer à ces rencontres 

mensuelles, rendez-vous à la mairie le mercredi 2 

octobre 2019 à 14h00. 

 

A l’initiative de l’abbé Epiphane AYIH-AKAKPO, les forces vives de la Communauté de 

Paroisses « Notre Dame du Calvaire du Centre Mosellan » se sont retrouvées pour un moment 

de partage à Leyviller. Cette soirée a débuté par une messe à 18H, elle s’est poursuivie par un 

repas à la salle communale.  

On entend par « forces vives » toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre font vivre 

nos paroisses. Il s’agit des membres du conseil de fabrique, des organistes, choristes, lecteurs 

et animateurs, des personnes assurant le nettoyage et le fleurissement de l’église, des servants 

d’autel…. 

 

 

 

Comme tous les ans, nous avons 

clôturé notre saison des mercredis 

récréatifs par un repas pris en 

commun à la salle socio-culturelle, 

suivi des traditionnels jeux et du 

café-gâteaux...  
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Les Pompiers 

Bien que formant l’un des plus gros centres d’interventions de la Moselle en 

termes d’effectif composé uniquement de volontaires et un véhicule étant armé de 2 

à 4 personnes, nous ne sommes pas à l’abri d’un manque de disponibilité. 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées par l’activité de 

sapeur-pompier volontaire et prêtes à nous porter main forte. 

 

A l’initiative du Chef du Centre d’Intervention de ALTRIPPE et après approbation 

de la totalité du personnel, les casernes de sapeurs-pompiers d’ALTRIPPE et 

LEYVILLER ont fusionné le 21 février dernier. Les futurs départs en retraite ainsi que 

la baisse des effectifs ont été les catalyseurs de cette fusion. Dès janvier 2018 

plusieurs réunions de travail se sont déroulées afin de définir les contours de ce 

regroupement et l’organisation de cette « nouvelle caserne ». 

Ainsi, il a été décidé, de par son positionnement et sa surface d’accueil, de 

retenir la caserne de LEYVILLER comme nouveau Centre d’Intervention. 

Elle accueille l’ensemble des sapeurs-pompiers anciennement affectés à ALTRIPPE ainsi 

que les sapeurs-pompiers de LEYVILLER. 

L’Adjudant IMHOFF Jérôme en conserve le commandement, l’Adjudant-Chef FISCHER 

Jean-Paul (ancien chef de centre d’Altrippe) et le Sergent NICOLAY Thomas sont ses 

deux adjoints. 

 

 

 Fort d’un effectif de 28 personnes, nous pouvons aujourd’hui mieux qu’avant 

nous attacher à garantir aux habitants d’ALTRIPPE et de LEYVILLER une réponse 

rapide et quasi permanente à toutes sollicitations. 

 

Les casernes d’ALTRIPPE et 

LEYVILLER fusionnent 
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Les pompiers en manœuvre… dans un silo 

 

 

Bon nombre 

d’entraînements 

rythment la vie des 

pompiers. 

Utilisations de poulies, 

cordages, mousquetons 

et autres harnais afin 

de mettre en sécurité 

des personnes étaient 

au programme de ce 

dimanche 7 avril au 

matin… 

Nous tenons à 

vivement remercier 

les personnes et les 

entreprises qui 

acceptent de mettre à 

notre disposition leurs 

installations chaque 

fois que nous en 

faisons la demande. 

 

 

 

Evènements à venir : 

21 octobre : soirée année 80 à la salle socioculturelle 

30 novembre : sortie Europa Park 
 

Renseignement auprès de : 

Sergent-Chef IMHOFF Jérôme (chef de centre) : 

06.74.18.04.98 

Sergent NICOLAY Thomas : 06.48.12.23.80 

 

 


