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LE MOT DU MAIRE 

Les événements du 23 octobre 2017 resteront pour longtemps ancrés dans 

nos mémoires. 
 

Après le long et laborieux travail des experts, l’estimation de la somme 

nécessaire à la reconstruction de la structure, qui devra avoir au minimum 

les mêmes fonctions et affectations que l’ancienne, a été arrêtée et 

acceptée par les parties. 
 

Je tiens à saluer le sérieux et long travail des experts qui ont tout analysé 

pour que cette indemnisation soit au plus juste du préjudice subi. 
 

Je veux aussi remercier les représentants de la compagnie d’assurance La 

Ciade qui ont rapidement débloqué la somme allouée permettant ainsi, de 

démarrer les travaux de démolition ainsi que les études liées au projet. 
 

Aujourd’hui, nous allons passer sereinement à la phase de reconstruction proprement dite et ce, après 

obtention des différentes autorisations liées au  permis de construire. 
 

Dans la rue de Sarreguemines, la première tranche s’est terminée en 2017, la seconde tranche « rue de 

la Fontaine-impasse Lelling, »  se poursuivra en 2018. 
 

Après les fouilles archéologiques, le lotissement démarrera dès que les appels d’offres seront connus. 
 

Chers concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Les travaux rue de Sarreguemines et le lotissement ont pris, pour différentes raisons, du retard, freinant 

ainsi le développement du village. 
 

Concernant les travaux dans la rue de Sarreguemines, la baisse de la dotation de l’état et le manque de 

subventions sont les principales causes du retard. Aussi, je sais que je peux compter sur la 

compréhension des usagers et riverains pour les désagréments que cela engendre. 
 

Quant au lotissement, perturbé suite à un recours au permis d’aménager, et après avoir fait contrôler sa 

conformité  par des spécialistes en urbanisme, les travaux d’aménagement vont être entrepris très vite, 

ce qui, j’en suis certain, réjouira les personnes réservataires et en attente de construire. 
 

Rue des Sources, je rappelle que cette rue est à double sens de circulation. Seul l’accès par la rue de 

Sarreguemines est interdit pour quelque temps encore. 
 

Pour le stationnement, un marquage au sol s’est imposé, et les véhicules peuvent être garés dans les 2 

sens de circulation.  
 

Enfin,  je terminerai ce mot du Maire, en lançant un appel contre les incivilités de tous genres : bruit, 

brûlage des déchets, stationnement sur les trottoirs, absence de nettoyage des caniveaux et trottoirs, 

dégradation du mobilier urbain, manque d’entretien des propriétés, etc … 

 

Chacun d’entre nous a des droits, mais avant de les  faire valoir, commençons par appliquer nos devoirs. 

C’est ainsi, je pense que la collectivité pourra bien vivre ensemble. 

 

A toutes et à tous, je souhaite de passer une très belle période estivale. 

 

Philippe LEGATO, Votre maire. 



RECONSTRUCTION DE LA SALLE 

 

Après le terrible incendie du 23 octobre dernier et le calcul de l’indemnisation des experts et contre-

experts, nous avons lancé la phase de reconstruction… Paradoxalement la première des choses était la 

démolition des parties irrécupérables, dévastées par le feu, l’eau et l’hiver… 

 La partie « rescapée » va permettre au club de foot de pouvoir évoluer dès la nouvelle saison sportive 

au village. En effet, deux vestiaires sont en train d’être réhabilités et suite à la démolition de la salle et 

de la tribune, le stade va de nouveau pouvoir accueillir rencontres sportives et public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le même temps, une commission  municipale, incluant un membre de chaque association du 

village, a été mise en place pour recenser les différents besoins et réfléchir à ce nouveau projet.  

A ce jour, les plans ne sont pas encore tout à fait finalisés mais nous pouvons déjà vous donner quelques 

détails concernant les futures infrastructures…  

Pour les associations sportives : Des vestiaires répondant aux nouvelles normes verront le jour ainsi 

qu’une nouvelle tribune et un  « Club House » à destination du football-Club. Les arboriculteurs 

disposeront d’un local leur offrant la possibilité d’installer un système de distillation des fruits. Les 

quilleurs disposeront d’un espace leur permettant la mise en place de 4 pistes de quilles. 

Pour les fêtes, manifestations et événementiels, nous créerons un ensemble de 2 salles : la première, 

quasiment identique à la précédente, avec sa scène; la deuxième,  d’une capacité comprise entre 50 et 

80 personnes sera destinée à des manifestations plus « modestes ».  

Bien entendu, une cuisine ainsi qu’un bar viendront compléter ces deux structures. 

Il est bien évident que la municipalité met tout en œuvre pour accélérer les différentes procédures et 

diagnostics liés au permis de construire. 

Il en est de même pour les différentes demandes de subventions.  

Pour cela, le cabinet d’architecte P. STIEBERT de Sarreguemines a été mandaté. 

Dès que le projet sera définitivement arrêté et approuvé par le conseil municipal, une nouvelle 

publication vous sera présentée. 



Infos pratiques : 

 

Appli Panneau Pocket : La municipalité s’est dotée de l’application 

« Panneau Pocket » qui vous permet d’être informés en direct des dernières 

nouvelles de la commune (Travaux, coupures d’eau/électricité, alertes météo, 

manifestation et fêtes,….).  A chaque nouveau message, vous recevez une 

notification. Cette application est bien sûre gratuite et téléchargeable pour 

smartphones et tablettes, Apple ou Androïd. Pour plus de précisions, s’adresser en 

mairie.  

Sacs Multiflux 

La prochaine distribution de sacs pour le tri multiflux se déroulera à Ippling le 

mercredi 11 juillet 2018 de 14h30 à 19h00 à l’école maternelle. Merci de vous 

munir de votre carte « Sydem Pass ». Vous pouvez également  ramener vos piles 

usagées ainsi que vos anciennes lunettes lors de cette permanence. 

Compteur communicant LINKY 

La société ENEDIS (anciennement ERDF), entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 

commence l’installation des nouveaux compteurs communicants LINKY dans notre commune. Vous allez recevoir 

ou avez déjà reçu par courrier une information détaillée sur le remplacement de votre ancien compteur. Cette 

intervention sera totalement gratuite, d’une durée moyenne de 30 minutes, sans aucuns travaux d’aménagement 

et sera réalisée par une société partenaire d’ENEDIS.  Pour tous renseignements complémentaires : 

 

 

 

Fête  du Village : 

Suite à la destruction de la salle, la Société Omnisport organise la fête du village à l’arrière de l’école élémentaire 

comme elle le fut autrefois… Si vous êtes fan de la coupe du monde de foot, les quatre quart de final seront 

retransmis en direct sur écran géant. Venez nombreux passer un agréable moment et soutenir la S.O.I.! 

 

 

 

 

 

 


