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Chers concitoyens 

Sommaire 
L'année 2020 est une année particulière. La crise sanitaire et 

l'organisation des élections municipales dans des conditions 

difficiles nous ont donné du fil à retordre.  

Grâce à l'application du protocole sanitaire strict et au 

respect des gestes barrières, nous pouvons nous féliciter 

qu'aucun cas grave n'ait été recensé à Leyviller. 

Pendant la phase de confinement nous avons continué à gérer 

les affaires courantes de la commune et conformément à 

notre engagement nous avons créé un site internet pour notre 

commune à l'adresse suivante: https://leyviller.fr         Vous y 

trouverez  une multitude d'informations et de photos.  

En complément du site, nous nous sommes équipés de 

l'application PanneauPocket pour que vous soyez alertés, 

prévenus et informés instantanément des événements 

concernant notre commune. C'est une application simple et 

gratuite que vous pouvez télécharger pour votre Smartphone 

ou tablette. 

Les travaux d'effacement des réseaux secs des rues des 

Roses,  Lilas et  Jardins ont démarré fin Mai et sont 

quasiment terminés. Il nous reste à réceptionner le chantier 

par ENEDIS et Orange avant la dépose des poteaux 

électriques. L'installation du réseau fibre optique THD est 

prévue dans la foulée ainsi que la rénovation de 

l'assainissement et la déconnexion des fosses septiques. La 

phase finale de l'aménagement des voiries est déjà 

programmée et le marché a été attribué à l'entreprise 

MAEVA.  

Sur ces quelques mots, je vous souhaite de bonnes vacances 

d'été sans en oublier les gestes barrières. 

    Le Maire : BALLIE Daniel 
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La vie du village 

A l’occasion des fêtes de 

Pâques, malgré le confinement, 

nos petits lapins étaient de 

sortie en respectant bien sûr la 

distanciation sociale. Une petite 

touche de couleur pendant 

cette période si triste, cela a 

fait du bien au moral.   

 

 

 

Notre apiculteur local, Monsieur 

Pascal Magno, a procédé à 2 reprises à 

la récupération d’un essaim d’abeilles. 

 

 

Comme tous les ans nous n'avons 

pas manqué notre traditionnelle 

"Fête de l'Epiphanie" de janvier. 

C'est au cours de l'après-midi 

récréatif "des anciens" que Madame 

Anne-Marie Nicolay et 

Monsieur  Patrice Klam ont été 

couronnés  Reine et Roi. 
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« Tout vient à point à qui sait attendre » 

Depuis le temps qu’on en parlait, la rénovation 

par l’entreprise Terra Est du chemin de la «    

Red » a enfin été réalisée. 

 

 

 

Alors qu’on n'espérait plus, notre Responsable Fleurissement Monsieur Denis 

Wagner, a réussi, grâce à sa persévérance à s’approvisionner en fleurs. Nous nous 

sommes fait une joie de tout planter.  
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Après quelques mois de 

retard, en raison de la 

pandémie, les travaux 

d’enfouissement des 

réseaux de la rue des 

roses, de la rue des jardins 

et de la rue des lilas ont 

enfin pu démarrer. Ces 

travaux ont été rondement 

menés par l’entreprise 

MAEVA. 

 

Pour le confort et le bien être des 

promeneurs de la route de Saint Jean-

Rohrbach, une aire de repos dotée 

d’un banc et d’une poubelle a été 

aménagée près de l’étang de Monsieur 

Scarito.  

Le banc a été conçu, fabriqué et mis 

en place par Monsieur le Maire, le 1er 

Adjoint et notre ouvrier communal.  
 

 

 

Les salles de classe ont été réaménagées, afin d'accueillir les élèves en toute 

conformité avec les directives gouvernementales liées au Covid 19 . 
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 Pendant la période de confinement que 

nous avons connue, à l’initiative de 

quelques mamans et avec l’appui 

logistique de la mairie, les enfants ont 

réalisé de beaux dessins, des grilles de 

jeux, etc qu’ils ont pris soin de déposer 

dans les boîtes aux lettres de nos aînés 

afin de leur montrer qu’ils n’étaient pas 

seuls. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.francaisauthentique.com/avoir-un-coup-de-coeur/&psig=AOvVaw31ZXZB0XGdI6ozudBPKCsK&ust=1593727500389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi9yt6HreoCFQAAAAAdAAAAABAS
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Ce geste a été fortement 

apprécié: aux dires de 

certaines personnes, cela a 

été « leur rayon de soleil 

de la journée ». 
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 Mise sous enveloppe des masques 

 

Pour permettre aux habitants de 

Leyviller de se protéger face à 

l'épidémie du Coronavirus,  des masques 

ont été offerts par la Commune et par la 

Communauté d'agglomération de Saint-

Avold Synergie. Ils ont été 

préalablement mis sous enveloppe par 

des membres du nouveau conseil 

municipal.  

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS 

PROCHES, RESTEZ VIGILANTS.  

Toute l’équipe vous renouvelle leurs chaleureux remerciements pour la 

confiance que vous leur avez accordée.  
 

 

Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, les conseillers municipaux se 

sont réunis le 25 mai pour procéder à la mise en place du nouveau conseil et à 

l’élection du maire et des adjoints.  

A été élu maire :   Monsieur Daniel Ballié 

Ont été élus adjoints :  Monsieur Denis Wagner – 1ier adjoint 

     Madame Anne-Marie Nicolay  - 2ième adjoint 

     Madame Aurélie Mouth –   3ième adjoint  
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Les pompiers  

 

UNE nouvelle recrue chez les pompiers !! 

Depuis le 1er janvier 2020, nous sommes fiers de compter 

parmi nous un nouveau membre en la personne d’Inès. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une belle et longue 

carrière au sein de notre caserne !! 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir parmi nous de 

nouvelles personnes qui souhaitent elles aussi donner de leur 

temps afin de porter assistance à la population. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

Adjudant-Chef IMHOFF Jérôme (chef de centre) : 

06.74.18.04.98 

Sergent-Chef NICOLAY Thomas (adjoint) : 06.43.69.84.36 

 

 

Des travaux pour adapter les locaux 

Il y a 1 an, les pompiers de ALTRIPPE et de 

LEYVILLER décidaient de mutualiser leurs moyens et 

leurs effectifs. 

Cela ne peut se faire sans une adaptation des locaux et 

donc de  quelques travaux. 

Ainsi, un vestiaire d’une capacité de 30 places a été 

créé, l’éclairage intérieur et extérieur a été revu, 

l’escalier devenu non conforme a été reconstruit. 

Nous sommes à présent dans l’attente de validations 

budgétaires pour finaliser les travaux 

d’agrandissement de la salle de formation. 

 

 

 

Le 8 juin dernier, 2 de nos membres se sont retrouvés à METZ, 

avec d’autres sapeurs-pompiers du département spécialisés dans 

la lutte contre les feux de forêts, afin de réviser leurs 

connaissances en matière de lutte contre ce type d’incendie. 

Ils sont susceptibles d'intervenir cet été à bord des engins du 

département de la Moselle et de renforcer les effectifs de nos 

collègues du Sud de la France. 

 

 

Se préparer pour les feux de forêt 
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L’école de Leyviller  

 

 
Sortie à la ferme 

le 9 mars 2020 
 

 

En raison de la crise sanitaire toutes les sorties ont été annulées 
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