
 

 1 

   

LEYVILLER INFO 

N°33 

 Tel : 03 87 05 03 65 - Fax : 03 87 05 03 69 

E-mail : mairiedeleyviller@wanadoo.fr 

Site: https://leyviller.fr 

 

Janvier 2023 

Bulletin édité par le conseil municipal 

 

 



 

 2 

   

Chers concitoyens Sommaire 

Tout d'abord Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

Une année se termine en laissant derrière elle la crise 

sanitaire et une nouvelle année commence avec une crise 

énergétique sans précédent. L'énergie et un grand 

nombre de produits augmentent et augmenteront encore 

au courant de l'année. Mais bon c'est la faute à la guerre 

dira-t-on.  Notre petit village est également impacté par 

cette crise au profit, on pourrait augmenter les impôts 

fonciers, seul levier fiscal qui nous reste pour couvrir les 

frais de fonctionnement et investir comme avant. Eh ben 

non dirons-nous c'est la faute à la guerre. 

La rénovation de l'éclairage public par des lampes à Leds 

nous a permis de diviser la facture d'électricité par 2.4 

soit 3209 kWh pour le mois de novembre. 

Nous avons prévu de couper l'éclairage public de 23 

heures à 5 heures du matin afin de faire davantage 

d’économie. Seul bémol, il nous manque les 5 horloges 

astronomiques, mais là encore c'est la faute à la guerre. 

 Nous allons également créer un périscolaire dans les 

ateliers municipaux pour la somme de 366906 € HT 

subventionnable à 80 % par la région, le département et 

la caisse d'allocations familiales. Pour réaliser ce projet 

nous devons déplacer l'atelier dans un hangar rue des 

merles. Coût de l'aménagement de ce hangar 92265 € 

HT subventionnable à 60 % par le département et la 

préfecture via la DETR. 

Tous ces projets ne pourront se réaliser qu'avec 

l'obtention des subventions demandées. 

Bonne lecture 

     Le Maire : Ballié Daniel  
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La vie du village 

 Le 13 juillet 2022, Monsieur et Madame 

SCHORTER André et Danièle, ont eu 

l’immense plaisir de fêter leurs noces d’or 

(50 ans de mariage). A cette occasion la 

municipalité leur a rendu une petite visite 

afin de les féliciter et leur remettre les 

cadeaux d’usage. 

  

Une fois de plus, l’ASL et l’EURO 2000, les deux 

associations qui chapeautent l’organisation de la 

fête de la « KIRB », ont tout mis en œuvre pour 

que celle-ci soit une réussite. 

 

 

Le 5 septembre 2022, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir Monsieur le Sénateur 

Jean-Marie MIZZON avec lequel nous 

avons pu échanger sur divers sujets et 

notamment sur l’avenir de nos petites 

communes. 
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Quelques photos de la rentrée 2022. 

Cette année nous avons accueilli 22 

élèves en maternelle, 12 en cycle 1 et 

16 en cycle 2.  

 

 

 

 

 

 

La rentrée des classes 
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Comme tous les ans à pareille époque, le maire et le conseil municipal ont convié les aînés de la 

commune pour un temps de partage et d’échange autour d’un bon repas concocté par le restaurant 

« Chez Claire » de Freybouse. C’est toujours un moment très attendu et très apprécié de tous. 

 

A cette occasion, le maire Monsieur 

BALLIE Daniel, a souhaité mettre à 

l’honneur les doyens de l’assemblée, 

Monsieur KLEIN René 88 ans et 

Madame GUERING Albertine 89 ans, 

ainsi que Madame GEORGES Monique 

qui fêtait ce jour ses 79 ans.    

 

 

 

Notre agent d'entretien Jean-Luc 

DELUS fait valoir ses droits à la 

retraite au 31 décembre 2022. 

Un panier garni lui a été remis ainsi 

qu'un bouquet de fleurs à son épouse. 

Bonne retraite Jean-Luc. 
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Suite et fin des travaux rue des 

Mésanges. 

Au cours du mois de novembre, 

l’entreprise RAUSCHER a procédé à la 

création et à la réalisation d’un 

trottoir à l’extrémité de la rue des 

Mésanges, celui-ci finalise les travaux 

réalisés l’an passé. 

 
 

Afin de faire perdurer la tradition de 

Noël, Daniel, Denis, Patrice et Rémy ont 

donné de leur temps pour monter la 

crèche à l’église. Le résultat est 

toujours aussi beau et suscite toujours 

autant l’émerveillement des petits et 

des grands. Un grand merci à eux. 

 

 

 

Le 2 décembre 2022 nous avons eu l’immense 

plaisir de rendre visite à Monsieur et à Madame 

DECMANN Michel et Christine qui fêtaient leurs 

noces d’or. Nous leur avons remis les cadeaux 

d’usage. 

Encore toutes nos félicitations. 
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L'école 

 

Le lundi 7 novembre à 

Leyviller, avec toute 

l'école, nous avons 

participé à une marche 

gourmande. Nous avons 

goûté à des spécialités 

des régions de France. 

Quelques parents 

d'élèves ont tenu les 

stands.  

 

Le 9 décembre 2022 nous avons décoré le sapin du village situé 

devant la mairie. Les maternelles ont fabriqué des bonhommes de 

neige avec des capsules de café. Les CP CE1 ont collé des pompons 

sur des pommes de pin. Ils ont aussi dessiné des flocons de neige sur 

des rondins de bois coupés par la maîtresse. Les CE2-CM1-CM2 ont 

fait des anges avec Ophélie la mère de Lou. Les matériaux sont : une 

pomme de pin, des fausses feuilles pour les ailes, du fil chenille pour 

l’auréole, des paillettes et une noix pour faire la tête.  

Nous avons mangé de bonnes choses comme du fromage (du 

comté ou de la tomme) de la région Centre, du pain d'épices et 

des madeleines du Grand-Est ou de la tapenade, des abricots 

séchés et des figues de la région PACA. On a goûté des 

spécialités de cinq régions. On a bien aimé parce qu'on adore 

manger. Mirco, Adam, Ismaël, Aurélien, Louis, Thibaut, Yliam, 

Kenzo 

 

La marche gourmande 

 

 

 

Ils ont mangé du gâteau 

au chocolat pour fêter la 

fin du bricolage. 

On a aimé décorer le sapin, faire les bricolages et les montrer 

à tous les habitants du village et des villages alentours. 

Jessy, Rémy, Clément, Hugo, Joan, Lou, Eva, Coraline, Louise 

Décoration du sapin 
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Nous avons récolté les légumes dans notre 
potager. Il y avait beaucoup de toutes petites 
carottes, trois potimarrons, des patates 
douces, un poireau qui n’a pas poussé et 
quelques oignons.  
 

Les dernières récoltes et 
la soupe de légumes 

 

Les élèves de la classe de maternelle et des 
gentilles mamans ont épluché puis coupé les 
légumes. Brigitte et les mamans ont ensuite fait 
cuire les légumes puis elles ont mixé la soupe. 
Les enfants ont dû patienter parce que la soupe 
a cuit très lentement. 
La soupe était délicieuse !  
 
Ema, Paul, Valérie, Eva, Ellie, Maëlle, Timeo 
 

Les préparatifs de la Saint Nicolas 
et la fête de la Saint Nicolas 
 

 

Pour préparer la venue du Saint 
Nicolas, les enfants ont appris 
trois chansons et ont préparé les 
bouteilles de SOS Cookies. Les 
élèves de la maternelle ont aussi 
fabriqué des étoiles. 
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Vendredi 9 décembre, le Saint Nicolas est venu au foyer 
pour écouter les chansons des enfants. Le Saint Nicolas 
était content d’entendre une nouvelle chanson. Le 
patron des écoliers a distribué des friandises et un livre 
à chaque enfant. Les enfants ont été pris en photo avec 
le Saint Nicolas.  
 

 

 

C’était une magnifique fête ! 

Lydia, Gaëlle, Maël, Florine, Timéo, Elisa, Nessya 

 

Passage du Saint-Nicolas 
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Les Pompiers 

 

 

Formation de la population 

Le 21 mai dernier, notre caserne a accueilli une formation à destination des 

animateurs et animatrices de périscolaires. Il s’agit de la formation Prévention 

et Secours Civiques. 

Ainsi, ces personnes ont pu apprendre à réaliser les gestes de premiers secours 

dans différentes situations qu’elles pourraient être amenées à rencontrer : 

brûlure, arrêt cardiaque, personne inconsciente, etc. 

 

Félicitations à elles pour la réussite à cette formation !! 

  
Chassé-croisé 

Bienvenue à SCHMITT Sébastien 

Sébastien nous a rejoint le 1er septembre dernier. Le monde des pompiers ne lui est pas inconnu puisqu’il 

était JSP durant 2 ans auparavant. Nous lui souhaitons plein épanouissement parmi nous. 

A bientôt SCHMIDT Xavier 

Xavier a muté en cette fin d’année dans un autre département, pour raisons professionnelles. Nous lui 

souhaitons toute la réussite qu’il mérite dans son nouveau SDIS (Service Départemental d’Incendie et 

de Secours). Tu resteras le bienvenu dans ta caserne ! 

 
Les médailles 
Caporal-Chef DRUI Maurice 

 En reconnaissance de son investissement dans la lutte contre 

la COVID-19 et notamment en assurant le conditionnement et 

la distribution d’équipements de protection au bénéfice 

d’hôpitaux et EHPAD, le Caporal-Chef DRUI Maurice s’est vu 

remettre en juin dernier une médaille de remerciement. Une 

reconnaissance bien méritée ! 
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Pour toute urgence 

Un seul numéro : le 18 

 

Caporal-Chef SCHMIDT Xavier 

Pour 10 années de service au sein des pompiers de la Moselle, 

le caporal SCHMIDT Xavier a reçu la médaille d’Honneur des 

Sapeurs-Pompiers échelon Bronze. Félicitations !! 

 

Cette année, par arrêté, M le Préfet de la Moselle a 

décerné au Corps Départemental des Sapeurs-

Pompiers de la Moselle la médaille de bronze pour 

acte de courage et de dévouement pour son 

engagement remarqué durant la crise sanitaire de la 

COVID19. Cette distinction à titre collectif permet 

à chacun des membres actifs de porter la 

fourragère. 

Celle-ci nous a été remise à la suite de la cérémonie 

du 11 novembre par messieurs les maires des 

communes de ALTRIPPE et de LEYVILLER. 

  

L’adjudant-Chef IMHOFF Jérôme, chef de l’Unité 

Opérationnelle, ainsi que l’ensemble des sapeurs-pompiers 

vous souhaitent une merveilleuse année 2023 !! 

 

Les diplômes 

Le Sergent-Chef HENRION Gilles a reçu le diplôme d’Accompagnateur de Proximité. Il s’agit du 1er échelon 

de formateur. Il pourra ainsi encadrer des manœuvres et assister d’autres formateurs dans le suivi de 

formations. 

Suite à sa réussite à la formation d’Equipier Véhicule de Secours Médical, le Caporal HAUSER Colin peut 

désormais assister un médecin ou un (e) infirmier (e) lors d’interventions de secours à personne. 

A peine intégrée, notre jeune recrue a déjà suivi et validé son premier stage ! Le Sapeurs de Seconde Classe 

SCHMITT Sébastien a reçu son attestation de réussite au stage Module Transverse. Il pourra ainsi prendre 

part en tant qu’équiper de prompt secours aux interventions de secours à personne. 

La Caporale-Cheffe KLAM Manon a reçu le diplôme d’animatrice JSP. Elle maîtrise désormais tous les outils 

pédagogiques pour dispenser des cours à nos Jeunes Sapeurs-Pompiers. Investie depuis plusieurs années au 

sein de l’Unité Opérationnelle de SAINT-AVOLD, ce stage lui a permis de se perfectionner. 

Les nominations 

 

Remise de fourragère 

 

Le Sergent-Chef NICOLAY Thomas est nommé Adjudant. Grâce 

à cette nomination et au stage suivi, il peut à présent assurer le 

commandement d’un engin de lutte contre les incendies. 

 

 

Après trois années dans ses fonctions de cheffe d’équipe, la Caporale 

KLAM Manon est nommée Caporale-Cheffe. 
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Quelle joie de nous 

retrouver et de partager 

à nouveau notre passion 

des Volkswagen ! 

 

 

 

Notre association a retrouvé en 2022 son essor d’avant la pandémie. Nous 

avons eu une année bien remplie : certains membres ont acheté le véhicule 

de leurs rêves, d’autres ont fini le projet qu’ils restauraient depuis de 

nombreux mois (voire années !), et nous avons à nouveau repris la route 

ensemble pour nous rendre à des meetings en France (à Annecy, à Molsheim, 

au Lac de la Madine, à Naujac-sur-Mer en Gironde) mais aussi en Europe (à 

Hessisch Oldendorf dans le nord de l’Allemagne, à Chimay en Belgique ou 

bien à Château d’Oex en Suisse).  

 

 

Le temps fort de cette année aura lieu au début de l’été ! Après 5 

ans d’absence, nous sommes heureux de vous annoncer le retour de 

notre meeting « L’Evil Air Fest » les 30 Juin et 1&2 Juillet 

prochains ! Préparez-vous à passer un superbe weekend avec le 

Kronenbus ! Au programme : des centaines d’anciennes Volkswagen, 

des concerts rock’n roll, un village exposant avec de nombreux 

stands vintages, le tout dans une ambiance festive et conviviale !   

 

L’année 2023 ne sera pas en reste non plus ! Nous commencerons 

l’année avec une virée en Hollande pour un grand rassemblement 

indoor. Fin Janvier, se tiendra notre assemblée générale où nous 

élirons un nouveau comité et où nous accueillerons des nouvelles 

recrues.  

 

 

KRONENBUS 

 

Nous faisons notre maximum pour vous proposer une fête 

mémorable. Nous sommes conscients que tout augmente, et 

dans le souhait de partager ensemble de bons moments, nous 

avons décidé d’offrir l’entrée à tous les habitants de Leyviller, 

notre village préféré ! Nous espérons tous vous y retrouver et 

profiter ensemble de ce weekend inoubliable !  

 

 

 

 

Tout le Kronenbus vous souhaite une très bonne et heureuse année 

2023 ! Qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité !  
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Je me présente MALNOURY Brigitte avec Daniel mon mari et mes amies POLAK Nadia, 

BRANSTEDER Mélanie, BARILLON Sarah, BALLIE Jennifer, DELUS Cyrielle, RINALDI 

Jennifer et BARTHEL Eryne, nous venons vous présenter la toute nouvelle association du village 

 « La Magie des Saisons » qui vient de voir le jour. 

 

LA MAGIE DES SAISONS 

Celle-ci consiste à créer des 

événements intergénérationnels 

durant l’année. L’activité principale 

se situera pour la période de Noël, 

puis Pâques et Halloween. 

 

Les activités seront ludiques et 

permettront de rassembler 

toutes les personnes de 0 à 100 

ans pour créer des moments de 

partage et de joie. 

 

Nous espérons que vous 

serez intéressés et 

rejoindrez notre 

 « Magie des Saisons » 

 

 

Si vous souhaitez plus de 

renseignements voici mes 

coordonnées et celles de Mélanie. 

MALNOURY Brigitte :      

Présidente de l’association tel :  

06 17 48 33 87 

BRANSTEDER Mélanie   

Secrétaire de l’association tel : 

06 63 48 79 33 

 

« La Magie des Saisons » souhaite à toutes et tous, petits et grands tous ses vœux de 

santé, joie et bonheur pour l’année 2023. 
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L'ASL 

Côté activités sportives, le 25 Septembre 

Gregory Felt et Alain Bischoff ont participé au 

raid de la Moselle qui consiste à faire 35 km de 

vélo, 7 km de canoë et 10 km de course à pied. 

 

    

Pour ce deuxième semestre 2022, nous avons 

organisé la fête du village grâce aux bénévoles de 

l'ASL et de l'EURO 2000, que nous tenons à 

remercier. Nous avons terminé la saison estivale 

par un barbecue au foyer le 4 septembre.  

Le 15 Octobre, Nadège Grévin et Myriam Olmscheid ont 

participé au trail des lumières de 14 km à Villers les Nancy. 

Le 16 octobre Flora Hochscheid, Xavier Pierre, Morgan 

Siwanyzc et Frédéric Klam ont participé aux 10 km de 

Sarreguemines. Le 6 Novembre Anne Bischoff a 

participé au Marathon de New York. Bravo à tous ces 

exploits sportifs. 

  Le Comité ainsi que les membres de L'ASL vous souhaitent une bonne année 2023. 

Le 8 Octobre, Lorraine Klam et Julie Koenig ont 

participé au marathon de Cergy Pontoise en équipe. 

 

 

 

 

Nous avons fini cette année de reprise après 

deux années compliquées, par un repas 

convivial au foyer le 11 Décembre. 
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L'APCL Marche A Pas Contés du 8 octobre 2022 

Sur le thème de la magie 

 

Le comité ainsi que l’ensemble des membres de l’ APCL vous souhaitent 

une bonne et heureuse année ainsi qu’une bonne santé. 

 
 

 

 
MARCHE  IVV  Le  19 février 2023 

 

Départ et Arrivée :     Salle du Foyer Communal 16 Rue des Mésanges 57660 LEYVILLER 

Horaires :               Départ de 7 h 00 à 13 h 00 pour les 20 km 

                          Et de 7 h 00 à 14 h00 pour PA et les 12 km 

                          Arrivée limitée à 17 heures 

Parcours :    5 km, 12 ou 20 km sans difficultés particulières 

 Ouvert à tous : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. 

Inscriptions :         M.  Germain MATZ   

                       38, rue Principale   57 660 LEYVILLER          

                        : 06.06.79.91.00.  Email :  germain.matz@gmail.com 

 



 

 16 

 

 

  

 

Etat civil 2022 

 

 

 2 mariages : 

 

Jessica SCHORTER et 

Grégory CALCATERRA  

Le 27 août 2022 
 

3 PACS : 

 

  

 Valène JOST et 

 Guillaume MEYER   

Le 19 mars 2022 

Mélanie TUREK et 

 Cédric DUVAL  

Le 1er septembre 2022 

Anne-Laure THIRION et 

 Steve LEHNERT 

 Le 3 septembre 2022 

 

Pauline LADOWSKI et  

Joris MENIN 

 Le 5 novembre 2022 
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Astride MONTALBANO décédée le 6 avril 2022 à l’âge de 66 ans 

Roger HILPERT décédé le 15 juin 2022 à l’âge de 90 ans 

2 décès 

 

Léandre GOUTH FONTAINE    née le 15 juin 2022 

Samuel PLADO-COSTANTE     né le 10 mai 2022 

Margaux BARILLON                 née le 15 juin 2022 

Iris RINCKERT GALLOIS         née le 7 octobre 2022 

4 naissances en 2022 

 

Les doyens de notre commune : 

La doyenne de la commune est Madame Lisa MEYER qui a eu 93 ans le 19 

octobre 2022.  

Le doyen de la commune est Monsieur René KLEIN René, qui a fêté ses 88 

ans le 4 octobre 2022.  
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 Les principales décisions du conseil municipal 

 

SEANCE DU 04 OCTOBRE 2022 

 

Le Conseil Municipal : 

Droit de préemption urbain non exercé : 

  

• Section 2 parcelles 39 à 42 lieu-dit Zagel à Leyviller  

• Section 2 parcelle 12 immeuble sis 26 rue principale à Leyviller  

• Section 2 parcelles 411/349, 413/360 et 361 sis 41 rue Saint Jean à Leyviller 

  

- Accepte le devis de Thermi Services pour le remplacement de la chaudière fuel de l’école par 2 pompes 

à chaleur d’un montant de 52 611,20 € HT soit 63 133,20 € TTC. 

• Décide d’approuver les demandes de subventions et le plan de financement suivant :  

Subvention DETR / DSIL                40 %    17 044 € 

Subvention Moselle Ambition                         30 %                                    17 783 € 

Autofinancement                                              30 %    17 784 € 

     TOTAL     52 611 € 

 

- Attribue les travaux de réfection de la voirie rue des mésanges à l’entreprise la moins disante soit : 

l’entreprise EUROVIA pour un montant HT de 29 834,12 € 

 

- Attribue la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du local technique en local pour le périscolaire et le 

hangar en local technique à M. HILPERT Anthony architecte de Hilsprich. 

 

- Modification budgétaire pour le mandatement du FPIC : 

• Dépenses    :   compte 7392221       =   + 826 € 

• Recettes   :   compte 73223           =   + 826 € 

- Décide d’accepter le nouveau taux de 1,80 % de l’assurance statutaire à partir du 01/01/2023 

- Décide de couper l’éclairage public de 23 h à 5 h avec 8 voix pour et 2 absentions 

 

Divers : 

 

Comme il y a des incohérences dans la signalisation routière de la commune la commission voirie va se 

réunir pour mettre à jour la signalisation routière et étudier les améliorations à apporter.  

Taxe sur les ordures ménagères : REOM et TEOM, présentation de l’étude KPMG. 
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SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2022 

 

Le Conseil Municipal : 

• Approuve le projet de réhabilitation des ateliers municipaux en périscolaire et l’installation d’une pompe à chaleur 

à l’école pour un montant de 366 906 € HT 

Approuve la demande de subvention DETR DSIL  

Approuve la demande de subvention Moselle Ambition auprès du Conseil Départemental  

Approuve la demande de subvention CAF 

Décide d’approuver le plan de financement suivant : 

Subvention DETR / DSIL    40 %  146 762 € 

Subvention Moselle Ambition    15 %   55 036 € 

Subvention CAF     25 %   91 726 € 

Autofinancement     20 %   73 382 € 

TOTAL                 366 906 € 

 

• Approuve le projet de réhabilitation d’un hangar en atelier municipal pour un montant de 92 265 € HT  

Approuve la demande de subvention DETR DSIL  

Approuve la demande de subvention Moselle Ambition auprès du Conseil Départemental  

Décide d’approuver le plan de financement suivant : 

Subvention DETR / DSIL    40 %  36 906 € 

Subvention Moselle Ambition                         30 %  27 679 € 

Autofinancement                                             30 %  27 680 € 

          TOTAL   92 265 € 

 

• Décide de créer un poste d’adjoint technique 8h/semaine 

 

• Accepte la modification budgétaire pour le remplacement de la chaudière au 8 rue des roses (haut gauche) afin de  

la mandater en investissement comme suit : 

Dépenses     :   article 2188       =   + 5000 € 

Dépenses    :   article 231         =   -  5000 € 

 

• Approuve la modification des statuts du Syndicat Forestier Intercommunal de Saint Jean Rohrbach suite au départ 

de la commune de Freybouse 

 

• Prend acte du rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie  
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Le Maire et toute l’équipe Municipale 

vous présentent leurs vœux les plus 

chaleureux pour une année 2023 remplie 

de joie et de paix ! 

 

Entretien des trottoirs : 

Pour la sécurité des piétons, les propriétaires ou locataires 

doivent assurer le déneigement du trottoir au droit de la 

propriété. La neige doit être stockée à l’arrière du trottoir et 

non sur la route, dans les caniveaux et les bouches d’égout. La 

sécurité des passants en dépend. Merci pour eux. 

 

 

Infos générales 

 

 

La Mairie s'est dotée de l'application Panneaupocket 

pour mieux vous informer et vous alerter des 

différents évènements (alerte météo, travaux, 

manifestations…)   

Il suffit de télécharger gratuitement l'application 

PanneauPocket sur votre téléphone, tablette ou 

ordinateur. 

Notre site riche en information : 

https://leyviller.fr 

 Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 

procéder immédiatement par tout moyen approprié 

au ramassage des déjections canines sur tout le 

domaine public communal. 

Ceci est une règle élémentaire de savoir vivre, un 

devoir de citoyen. 

 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules sur les trottoirs est 

interdit : il cause non seulement des désagréments aux 

piétons, mais il réduit aussi considérablement la 

visibilité des conducteurs.    

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.durmenach.fr/application-panneau-pocket/&psig=AOvVaw38GR8xG_Sso74S1nnk4I6J&ust=1609967085774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj_grHZhe4CFQAAAAAdAAAAABAJ

