
 

 11 

 

  
 

Les principales décisions du conseil municipal SEANCE DU 14 MARS 2019 

Le Conseil Municipal : 

- Décide de ne pas exercer son Droit de Préemption Urbain sur la vente de la maison 41 

rue principale section 3 parcelle 91  

- Décide de ne pas exercer son Droit de Préemption Urbain sur la vente de la maison 1 

rue de la cité section 4 parcelle 281  

- Suite à l’avis du Comité Technique Paritaire du 8 février 2019 et à la proposition du 

Maire, le Conseil Municipal décide de fixer les ratios d’avancement de grade pour la 

collectivité à 100 % 

- approuve le compte administratif 2018 ainsi que le compte de gestion 2018 établi par 

le receveur municipal. 

Section de fonctionnement 

Dépenses  209 106,34 €   Recettes  282 160,84 € 

Section d’investissement   

Dépenses  111 241,11 €    Recettes    50 757,12 € 

Résultat de clôture  12 570,51 € 

SEANCE DU 4 AVRIL 2019 

Le Conseil Municipal : 

- Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation M 14 2018 comme suit : 

Montant à affecter      248 499,09 € 

Virement à la section d’investissement (1068)  112 192,53 € 

Excédent reporté sur 2019 (002)    136 306,56 € 

- Décide avec 7 voix pour et 1 voix contre pour l’année 2019 les taux votés pour 

l’exercice 2018, à savoir : 

 Taxe d’habitation   16,12 % 

 Foncier bâti    13,60 % 

 Foncier non bâti   42,52 % 

Le produit fiscal total attendu, à inscrire au Budget Primitif 2019, sera de 132 328 €. 

- Vote les subventions suivantes : 

ASL (Association Sportive de Leyviller)   300 € à l’unanimité   

Gym Club        100 € (avec 7 voix pour 1 abstention) 

Sécurité Civile         30 € à l’unanimité 

USEP         303 € à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

Suite à la thématique des contes, choisie cette année, 

les élèves de maternelle se sont rendus à Rhodes, au 

parc de Sainte Croix afin de mieux comprendre que 

le grand méchant loup n'existe que dans les histoires 

et qu'il n'est qu'un animal sauvage qui trouve sa 

place dans un écosystème. 

 

Le mois de juin a été riche en activités 

exceptionnelles pour les enfants. 

 

 

Le 20 juin, c'est Dominique, « Monsieur 

Cigogne », qui a présenté aux élèves de 

maternelle ce grand oiseau, livreur de bébés, 

que nous pouvons voir dans les villages 

alentours et dont nous ignorons souvent les 

habitudes d'alimentation, de migration, de 

reproduction et d'éducation des petits. 

Les enfants en sauront plus désormais grâce 

à Dominique qui s'occupe de baguer les 

cigognes de notre région afin de mieux les 

suivre et de les comprendre. 

Le 6 juin, Jean-Louis nous a emmené en forêt sur la 

trace des animaux qui la peuple. Nous avons observé les 

indices de la présence de sangliers, renards et chevreuils. 

Nous avons pu également à un point d'eau observer 

quelques tritons. Petits et grands ont été captivés par les 

explications. 

 

 

 

 

Le 25 janvier nous sommes allés dans les Vosges avec toute l'école. 

Quand nous sommes arrivés nous avons visité la confiserie. Nous 

avons vu la fabrication des bonbons et nous les avons dégustés. 

Puis à midi nous avons mangé dans une auberge.  

 

 

Après, nous avons enfilé nos raquettes pour nous promener en 

montagne avec un guide. Quand nous sommes arrivés au 

sommet, nous avons vu un chamois. Pour finir nous sommes 

redescendus en faisant une petite course (lynx VS loups). 

 

Chloé, Arthur, Yliès, Noah et Pauline 

 

Carnaval 

Nous avons participé au concours de 

dessin organisé par le Crédit Mutuel. Il 

fallait faire un dessin sur le thème de la 

musique. Il y a eu 3 gagnants par classe, 

ils ont reçu une mallette de dessin. Tous 

les autres ont gagné un jeu des 7 familles. 

On était tous contents ! 

 

Clara, Mirco, Coraline et Lily 

 

Le 5 mars, nous avons fêté Carnaval. 

Nous nous sommes déguisés. Nous 

avons fabriqué des masques et nous 

avons mangé des beignets. C'était 

trop bien ! 

 

Tom, Emma I., Félicien et Audrey 

 

      MARCHE IVV 
   

Le 17 février a été à marquer 

d’une pierre blanche puisque pour 

la première fois le cap des 1000 

marcheurs (1083 exactement) a 

été franchi. Un succès dû à la fois 

à des circuits de marche toujours 

renouvelés, une météo 

complaisante et un repas de midi 

bien prisé. L’organisation globale a 

essuyé de gros coups de chaud 

mais dans l’ensemble tous les 

membres actifs ce jour-là ont su 

répondre à une affluence 

exceptionnelle. 

 

A retenir :    12 octobre: marche « À Pas Contés » Inscription obligatoire. 

27 octobre : sortie à Kirrwiller  

30 novembre : sortie à l’Europa Park de Rust (en concert avec l’amicale des pompiers) 

  Site de l’association : apcl-leyviller.fr     (à consommer sans modération) 

L’APCL souhaite de bonnes vacances à tout le monde et vous donne rendez-vous à la rentrée. 

 

 

 

 

Marches locales et barbecue.  

 

En clôture de saison et pour célébrer la fin de saison des marche locales tous les membres 

de l’APCL ont été conviés le dimanche 30 juin à un barbecue autour d’un jambon à la broche. 

La chaleur caniculaire a eu pour conséquence un circuit écourté et du coup la partie festive a 

gagné en convivialité. 

L'APCL  

L'ASL 

N'oubliez pas de venir vous amuser et vous restaurer à la fête du village qui se déroulera 

le 10, 11, et 12 août avec sa brocante et ses pizzas flamms! 

N’hésitez pas à nous rejoindre au club, même en milieu de saison, pour fouler les chemins 

du village et alentours. Pour cela les départ se font chaque jeudi 19h et dimanche à 9h 

précise devant le foyer. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Tony Boldan au 

0650241587 ou Alain Bischoff au 0672038217. 

Tous les membres du club ainsi que son comité vous souhaitent de bonnes vacances 
         
  

 

L'effectif pour cette année 2019 est de 17 

coureurs et 5 squasheurs. Une nouvelle 

année qui veut dire de nouvelles courses, 

nous avons participé à le traditionnel 

marche IVV de Leyviller le 17 février où 9 

coureurs se sont lancés au 20km pour se 

retrouver autour d'un repas avec la famille 

au foyer. 

 

Le 17 mars 8 coureurs ont participé au 

semi-marathon de Sarrebruck. Le 07 avril 

était la journée des marathoniens, 

Fredéric Klam a participé à celui de Paris 

et Myriam Olmscheid, Nadège Keip, Anne 

Bischoff et Tony Boldan ont participé à 

celui d'Annecy. 2 coureurs ont fait la 

course de Strasbourg le 12 mai, puis nous 

avons fini ce semestre à Behren les 

Forbach le 30 juin au 10 km avec 4 

coureurs. 

 

Sortie Vosges 

 

Le concours de dessin du Crédit 

Mutuel 

 

 

L'infirmière  

La sortie de 

Nancy 

Le 24 mai nous sommes 

partis en bus pour nous 

rendre à Nancy. Nous 

avons visité la place 

Stanislas. Nous avons 

même pu toucher le 

papier d'or qui décorait la 

place. Ensuite nous avons 

écouté l'histoire de 

Stanislas. Nous sommes 

également allés visiter un 

petit musée. Nous 

sommes allés devant le 

château du duc de 

Lorraine et nous avons 

pu écouter l'histoire 

ancienne de l'ours Masco.  

 

Après avoir pris un pique-nique à 

l'ombre nous sommes allés à l'opéra. 

C'était une très bonne journée. 

 

Nino, Hugo, Jeff, Julien 

 

Les fables 

Le 21 juin, deux personnes en costume 

du temps de louis XIV sont venus à 

l'école nous présenter un spectacle dans 

le gymnase. Une dame nous a raconté 

des fables de La Fontaine et des contes. 

Le monsieur faisait des pauses musicales 

et nous avons pu faire des rondes et 

danser. 

 

Matteo, Louis, Guillaume 

 

 

 

APCL Marche IVV 

Une fois encore, nous avons connu un 

franc succès, puisque notre 26ème 

édition a attiré plus de 800 marcheurs. 

Une grande réussite, ce malgré un 

nombre d'absences et de défections. 

Merci donc à toutes et à tous, petites, 

moyennes et grandes mains qui  ont 

œuvré avant, pendant et après la 

marche. 

Souhaitons qu'en février prochain la 

covid 19 (ou 20) n'empêchera pas une 

27ème édition ! 
 

Nos projets immédiats (tributaires de l'état sanitaire de notre région). 

- Marche locale (celle prévue initialement fin Juin) suivi d'un jambon à la broche le 5 

septembre. 

- Participation à la marche de Folkling si elle a lieu. 

- Sortie marche gourmande à déterminer (pas facile, presque toutes étant déjà annulées). 

 

N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site apcl-leyviller.fr 
 

 

 

 

 

http://apcl-leyviller.fr/
https://www.apcl-leyviller.fr/s/cc_images/teaserbox_11061308.jpg?t=1581934339
https://www.apcl-leyviller.fr/s/cc_images/cache_14262665.jpeg
https://www.apcl-leyviller.fr/s/cc_images/cache_14262670.jpg
https://www.apcl-leyviller.fr/s/cc_images/cache_14262677.jpg
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L'ASL Nous avons commencé cette année sur les 

chapeaux de roue avec de nombreux participants 

à la marche IVV de LEYVILLER le 16 Février avec 

12 coureurs suivi d'un bon couscous au Château 

Neuf à Cappel avec la famille. Tony Boldan, Eric 

Klam et Julie Koenig ont participé le 8 Mars au 

trail de Stiring Wendel, qui était très difficile 

par son dénivelé. Juste après ce trail , 

malheureusement tout s'est arrêté par le 

confinement! Comme vous avez pu peut être le 

voir, chacun des coureurs a continué de se 

maintenir en forme, mais en courant seul. Cela a 

été très difficile car il nous manquait la 

convivialité de la course ensemble 
 

Il y a eu 4 coureuses qui s'étaient inscrites au marathon de Paris. Anne Bischoff, Marie 

Felt, Nadège Grevin et Myriam Olmscheid s'étaient pourtant bien entraînées pour 

terminer ce périple de 42,195 Kms Seul Nadège a décidé de boucler tout de même ce 

marathon mais sur son tapis de course. Quel mental d'acier pour courir 42.195 sur son 

tapis. Bravo à elle!! Nous espérons participer à de nouvelles courses dès que possible.  

N'hésitez pas à nous joindre, débutant ou confirmé, pour cela vous pouvez joindre 

le Président Tony Boldan au 0650241587 ou Alain Bischoff au 0672038217.  

Le weekend end du 15 

Août, la fête patronale 

est maintenue (sans 

brocante) vous pourrez 

venir déguster saucisses 

ou pizza flamm pendant 

le week-end 
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KRONENBUS Cette année avait pourtant si bien commencé. Nous avions organisé 

notre Assemblée Générale fin Janvier et accueilli à cette occasion de 

nouveaux membres. Notre programme de l’année était bouclé (avec 

évidemment notre meeting phare à Leyviller début Juillet).  

 

Nous démarrions notre saison 2020 

début Mars à Valence avec une bourse 

de pièces VW. Puis, nous nous rendions 

en Belgique pour une soirée privée avec 

d’autres clubs internationaux.  

Malheureusement, nous avons été 

stoppés net dans nos activités suite à 

l’arrivée du Covid-19.  

 

 

Personne n’aurait imaginé une telle situation. Nous avons sérieusement réfléchi à toutes les 

possibilités afin de maintenir notre événement face à l’ampleur de la crise sanitaire. Mais, suite 

aux annonces imprécises des autorités, nous savions que l’annulation de notre meeting était 

inévitable.  

Nous travaillions activement depuis plus d’un an pour concocter la meilleure édition Kronenbus 

possible. Cette année en plus, nous fêtions les 15 ans de notre association! 

 Nous avions prévu de passer un week-end de 

folie avec nos Volkswagen, avec un cinéma géant 

en mode Drive-in, un feu d’artifice grandiose, 

sans parler de la soirée DJ et des 6 groupes de 

musique prodigieux qui devaient  jouer sur scène.  

Nous ne pouvions envisager de festoyer 

ensemble en respectant les contraintes de 

distanciation et de sécurité annoncées par le 

gouvernement. Ce n’est plus l’esprit dans lequel 

nous avons choisi d’organiser notre meeting. 

Aussi, comme l’évolution de la pandémie est trop 

incertaine, nous avons choisi de ne pas reporter 

notre rassemblement, car nous ne pourrons 

garantir malgré toute notre volonté la 

protection de notre public, de nos exposants, 

artistes, bénévoles et membres de notre 

association.  
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Nous sommes une très petite 

organisation, qui se donne à fond pour 

proposer un événement de qualité. 

C’est grâce au succès de nos éditions 

précédentes que nous en sommes là. 

Ce meeting est très important pour 

nous et nous tenons à ce qu’il reste un 

moment mémorable et convivial pour 

vous aussi.  

 
 

Face à cette crise inédite, notre 

plus grand souhait est que tout 

rentre dans l’ordre le plus tôt 

possible. Nous pensons fortement 

aux personnes touchées de près ou 

de loin par cette pandémie. Il y a un 

temps pour tout. Soyons solidaires 

et nous retrouverons rapidement 

notre liberté à bord de nos VW.  

 

 

Il y a déjà trop d’événements prévus 

l’année prochaine en raison des 

annulations de cette année. Nous 

respectons fortement les autres clubs 

organisateurs. C’est pourquoi, afin de 

ne pas tomber en même temps que 

d’autres meetings, nous vous donnons 

rendez-vous si tout va bien d’ici deux 

ans à Leyviller les 1-2-3 Juillet 2022.  

Malgré la déception, nous restons 

positifs et continuons à travailler sur 

nos anciennes Volkswagen. Nous 

sommes déjà de retour sur la route 

pour de magnifiques road trips.  
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SEANCE DU 5 MARS 2020 

le Conseil Municipal : 

- approuve le compte administratif 2019 ainsi que le compte de gestion 2019 établi par le 

receveur municipal. 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses  204 910,05 €   Recettes  298 230,87 € 

Section d’investissement   

Dépenses  115 026,67 €   Recettes   151 648,95 € 

Résultat de clôture  129 943,10 € 

 

- Décide de ne pas exercer son Droit de Préemption Urbain sur la vente de la maison 1 rue de la 

cité section 4 parcelle 281  

SEANCE DU 25 MAI 2020 

Le Conseil Municipal  

- A élu BALLIE Daniel en tant que Maire de la nouvelle municipalité avec 10 voix pour et 1 blanc  

 

- A fixé à 3 le nombre d’adjoints du nouveau Conseil Municipal ; 

 

- A élu : WAGNER Denis :  1er adjoint avec 10 voix pour et 1 bulletin blanc 

         NICOLAY Anne-Marie : 2ème adjoint avec 10 voix pour et 1 bulletin blanc 

          MOUTH Aurélie :  3ème adjoint avec 9 voix pour et 2 bulletins blancs  

- Autorise Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents contractuels 

dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour 

remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible. 
 

SEANCE DU 2 JUIN 2020 

le Conseil Municipal : 

- donne délégation d’attribution et de signature du Conseil Municipal au Maire selon l’article L2122-

22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

- fixe, à l’unanimité, le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints aux taux 

suivants : 

Le Maire :       40,3 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1027 

      Les adjoints :    10,7 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1027 

 

-   Désigne les délégués communaux et intercommunaux 

 

Délégués à la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie : BALLIÉ Daniel – WAGNER Denis  

Délégués au Syndicat Forestier de Saint Jean Rohrbach :  BALLIÉ Daniel – WAGNER Denis  

Délégués au Syndicat des Eaux de Hellimer Fremestroff, : BALLIÉ Daniel – NICOLAY Anne-Marie  
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Délégués scolaires à l’école de Leyviller :    BALLIÉ Daniel – STEYER François 

 

Délégué correspondant défense :     MEYER Valérie 

  

Délégué sécurité routière :     NICOLAY Anne-Marie 

 

Délégués auprès des associations :    BALLIÉ Daniel – MOUTH Aurélie 

 

Délégué sécurité civile :      MOUTH Aurélie 

 

- constitue les commissions communales  

 

     1. VOIRIE :   

 Président : WAGNER Denis 

  Titulaires : BALLIE Daniel – NICOLAY Anne-Marie  

     Suppléants : OLMSCHEID Patrick – STEYER François – SCHWARTZ Lucien 

2. BATIMENTS COMMUNAUX - ESPACES PUBLICS : 

     Président : MOUTH Aurélie 

    Titulaires : BALLIE Daniel –WAGNER Denis – NICOLAY Anne-Marie 

    Suppléants : ALBERT Patrick – POLAK Nadia 

  3. APPEL D’OFFRE : 

     Président : BALLIE Daniel 

      Titulaires : WAGNER Denis - NICOLAY Anne-Marie – MOUTH Aurélie  

      Suppléants : KLAM Yves – OLMSCHEID Patrick – MEYER Valérie 

 

     4. URBANISME, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, EAU et FORETS, COURS D’EAU, 

        DEFENSE INCENDIE, PROTECTION CIVILE:  

        Président : BALLIE Daniel 

           Titulaires : WAGNER Denis – KLAM Yves – SCHWARTZ Lucien 

           Suppléant : MOUTH Aurélie 

 

     5. SCOLAIRE – FETE ET LOISIRS - AIDE SOCIALE – BULLETIN COMMUNAL 

           Président : NICOLAY Anne-Marie 

          Titulaires : MOUTH Aurélie  – BALLIÉ Daniel – STEYER François – KLAM Yves 

          Suppléants : WAGNER Denis - MEYER Valérie – POLAK Nadia 

 

- attribue, à l’unanimité, les travaux de voirie rue des jardins, roses et lilas à : 

 L’entreprise MAEVA de Hambach pour un montant HT de 255 916,50 € 
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SEANCE DU 25 JUIN 2020 

le Conseil Municipal : 

 

- décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation M 14 2019 sur le budget primitif 

2020 : Montant à affecter   229 627, 38 € 

 Excédent reporté sur 2020 (002) 229 627, 38 € 

 

- décide à l’unanimité de maintenir pour l’année 2020 les taux votés pour l’exercice 2019, à 

savoir : Foncier bâti    13,60 % 

  Foncier non bâti   42,52 %  

      Le produit fiscal total attendu, à inscrire au Budget Primitif 2020, sera de 54 628 €. 

 

-    Vote et approuve à l’unanimité, le budget primitif M 14 2020. 

Investissement  Fonctionnement Total 

Dépenses  589 667 €   513 138 €  1 102 805 € 

Recettes  589 667 €   513 138 €  1 102 805 € 

 

- Décide de réaliser un emprunt d’un montant de 230 000 € pour les travaux d’amélioration du 

cadre de   vie et modernisation des rues des jardins, roses et lilas, 

 

- Décide de réaliser cet emprunt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 

Lorraine à    Metz avec les caractéristiques suivantes : prêt à taux fixe, d’une durée de 10 ans, 

au taux TAEG de 1,04%, par remboursement trimestriel, 

 

- Suite au renouvellement de la municipalité, il convient de procéder à la constitution de la 

nouvelle commission communale des impôts directs. Le Maire, étant d’office président de la 

commission, il faut encore nommer 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants parmi 

lesquels  le Directeur des finances publiques retiendra 3 titulaires et 3 suppléants. 

 

- Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve la liste ci-dessous : 

Titulaires : Mouth Aurélie, Olmscheid  Patrick, Klam Yves, Nicolay Anne-Marie, Wagner Denis, 

        Steyer François. 

Suppléants : Schwartz Lucien, Polak Nadia, Meyer Valérie, Albert Patrick, Ballié Martine,  

  Klam Patrice. 

- Vote les subventions suivantes : 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Leyviller 931,80 € avec 8 voix pour et 3 abstentions 

ASL (Association Sportive de Leyviller)  400 € avec 9 voix pour et 2 abstentions  

Gym club      100 € avec 8 voix pour et 3 abstentions 

Sécurité Civile     30 € à l’unanimité 

USEP       370 € à l’unanimité 
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INFORMATIONS GENERALES 

Pour un environnement agréable et un village plus calme 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne en raison de leur intensité sonore, (tels 

que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse ou meuleuse) 

sont interdits les dimanches et jours fériés. Ils sont 

également très fortement déconseillés en semaine de 

12h00 à 13h30 et le soir après 19h00.   

 

 

Il vous est demandé de ne pas déposer de bouteilles en verre 

dans les conteneurs situés rue des mésanges (à côté de la salle 

socio-culturelle) entre 22 h00 et 6h00 de façon à préserver la 

quiétude des riverains.    

 

Déjections canines 

Rappel de la loi : « les déjections canines sont interdites sur les 

voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les 

espaces de jeux publics » 

Tout propriétaire de chien est tenu, par tout moyen approprié, 

de procéder au ramassage des déjections canines. 

Bien sûr, ces règles s’appliquent également au crottin de cheval. 
  

 

Soyons des citoyens responsables de notre 

environnement et n’infligeons pas à autrui ce que nous 

n’aimerions pas qu’on nous fasse.  

Quelques règles simples si souvent négligées et un 

petit effort de chacun permettront d’améliorer notre 

cadre de vie.  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.jardins-loisirs.com/materiel-pour-espaces-verts/tondeuse-a-gazon/tondeuse-thermique/tondeuse-hrx-537-vke-honda.html&psig=AOvVaw0o4q72D57edwkLIO4-qT53&ust=1593893564124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj38K7yseoCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/D%C3%A9jection-Canine-Interdite-Panneau-Plastique/dp/B07PTD586K&psig=AOvVaw15f8sarKfYGQMDeQ2i0UKU&ust=1593893656487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCGu9vyseoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.alamyimages.fr/photo-image-bac-de-recyclage-pour-le-verre-en-france-41585123.html&psig=AOvVaw2TSh1dFXq70el3X0xp_jV4&ust=1593893477875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLio5IXyseoCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/&psig=AOvVaw0l7g882F2v4OwzoJ15fMgL&ust=1593894200414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjAn970seoCFQAAAAAdAAAAABAG
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Syndicat des Eaux de Hellimer-Frémestroff  

Horaires d’ouverture au public : le lundi et le vendredi de 9h00 à 11h00 

              le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h00  

Téléphone : 03.87.01.84.69 

Adresse : 10 rue principale 57660 Leyviller 
 

Le conseil municipal vous souhaite de bonnes vacances ! 

 

Gendarmerie   

 

Rappel : la brigade de proximité de Grostenquin n’assure plus l’accueil 

du public. Les personnes pourront se rendre à la brigade de 

Grostenquin uniquement sur rendez-vous. 

Pour tout renseignement ou dépôt de plainte, il faudra se rendre à la 

brigade de Morhange aux heures d’ouverture suivantes :  

Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00  
 

Mairie de Leyviller 

Horaires d’ouverture au public : Mardi  et jeudi de 17h00 à 19h00 

Téléphone : 03.87.05.03.65  

Mail: mairiedeleyviller@orange.fr  

Trésorerie de Grostenquin-Morhange 

Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 8h00 à 12h00 

Téléphone : 03.87.01.70.05  

Adresse : 14 rue des églantiers 57660 Grostenquin 
 

 

Agence Postale de Hellimer 

Horaires d’ouverture : le lundi de 14h00 à 16h00 

     le mercredi de 9h00 à 11h30 

     le vendredi 14h00 à 16h30 

  

Téléphone : 03.87.86.42.83 

Adresse : 1 rue Saint Martin 57660 Hellimer 
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