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Chers concitoyens Sommaire 

L'année 2019 a été riche en réunions de travail, 

notamment pour notre village : 

Les travaux d'enfouissements des réseaux électriques 

et téléphonique des rues des Jardins, Roses et Lilas ont 

été attribués à l'entreprise MAEVA de Hambach pour 

un montant de 160879€ Ht et débuteront mi janvier 

pour environ deux mois de travaux. 

L’installation de la fibre optique est programmée pour 

l'ensemble du village au deuxième semestre 2020 par 

Moselle Fibre et une commercialisation début 2021 par 

les différents opérateurs. 

Au deuxième semestre sont également prévu les 

déconnections des fosses septiques ainsi que le 

remplacement de certaines conduites d'assainissement. 

Nous allons également lancer une étude pour la 

rénovation de l'éclairage public en remplaçant les 

lampes HP par des plateaux leds beaucoup moins 

énergivore. Notre village compte 114 lampadaires pour 

un cout annuel de 7800€ d'électricité et environ 2000€ 

de maintenance par an.  

Une nouvelle tradition est née à Leyviller Mardi 3 

décembre, les enfants de l'école ont décoré le sapin 

(offert par l'ONF) devant la Mairie pour annoncer le 

début des festivités de Noël.   

Après ce petit rappel des actions menées et à venir, je 

vous souhaite une très bonne année 2020, santé et 

bonheur. 

     Le Maire : Ballié Daniel  
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La vie du village 

 

 

Nous avons mis à profit les vacances d’été pour procéder au remplacement de la toiture 

de l’école, celle-ci en effet, était en très mauvais état. C’est l’entreprise 

KANNENGIESER d’ Erstroff qui a été chargée de ce travail. 

 

Pour la sécurité de tous, notre ouvrier communal, Monsieur Jean-Luc DELUS a 

procédé au rafraîchissement des marquages au sol de notre commune, les rendant 

ainsi plus visibles. 
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Monsieur Daniel BALLIE, maire, a reçu en mairie les conseillers départementaux, 

Madame Sonya FRAIBOEUF et Monsieur Claude BITTE pour signer la convention 

AMITER (Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires) relative aux travaux 

programmés rue des Roses, rue des Lilas et rue des Jardins. 

 

Réception du chantier rue des Vergers   

Pour nous permettre de toucher le reliquat des subventions pour les travaux que nous avons 

réalisés rue des Vergers, nous avons réceptionné ce chantier en présence de Madame Sonya 

FRAIBOEUF et de Monsieur Claude BITTE, nos conseillers départementaux. 
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Suite à la décision du conseil de fabrique de 

remplacer par des coussins le revêtement très 

délabré recouvrant les bancs de l’Eglise, Mesdames 

Anneliese CLAUSIUS et Anne-Marie NICOLAY 

ainsi que Monsieur Rémy NICOLAY ont procédé à 

son enlèvement. 

Pour venir à bout de cette fastidieuse tâche, il a 

fallu de la motivation, du courage et surtout 

beaucoup « d’huile de coude » 

Un grand merci à eux. 

 

 

Une fois de plus « nos ainés » se sont retrouvés pour leur traditionnelle rencontre 

annuelle.  

Ils ont fait honneur au succulent repas concocté par l’équipe du restaurant « chez 

Claire » de Freybouse. 

L’ambiance était agréable et festive, chacun appréciant de s’échapper pour quelques 

heures de son train-train quotidien. 

 

 



 

 6 

 
 

Le jeudi 12 décembre 2019 

nous avons eu le plaisir 

d’accueillir les sénateurs 

Madame Christine HERZOG 

et Monsieur Jean-Louis 

MASSON avec qui nous 

avons pu, entre autre, 

échanger sur l’avenir de nos 

petites communes. 

 

 

Cette année, à l’approche des fêtes de Noël, la crèche de notre église a été installée 

grâce au dévouement de Messieurs Denis WAGNER, Daniel BALLIE, Jean-Luc DELUS et 

Rémy NICOLAY. 

Un grand merci à eux. 
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