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Le Conseil Municipal s’est réuni  les 16 janvier – 19 mars – 15 avril et 24 

juin 2016, pour traiter des points suivants : 
 

1. Le Compte Administratif 2015 a été approuvé par le Conseil 

Municipal. Celui-ci fait apparaître un excédent d’exploitation de 

133 108,81 €. Cet excédent est viré sur la section d’investissement. 
 

2. Les taux des 4 taxes directes locales restent inchangés depuis 2012,  

à savoir : 

 Taxe d’habitation     21.23 % 

 Foncier bâti      14.60 % 

 Foncier non bâti     53.59 % 

 Cotisation foncière des entreprises  16.13 % 
 

3. Le budget primitif 2016 a été adopté à l’unanimité et s’établi comme 

suit :  

  Section de fonctionnement ------ 279 806 € 

 Section d’investissement ----------- 493 483 € 
 

4. Création et aménagement d’une aire de jeux. Le projet est en cours, 

l’acquisition du terrain appartenant au Conseil de Fabrique doit être 

finalisée bientôt. Les travaux envisagés sont susceptibles de 

bénéficier d’une subvention. Les coûts estimés s’élèvent 

à 22 277.49€ pour la fourniture, pose des structures de jeux et mise 

en œuvre d’un revêtement amortissant de type sol souple, ainsi que 

pour la mise en sécurité de l’accès au site et du site lui-même avec 

fourniture et pose de clôture en panneaux rigides y compris portillon 

d’accès. 
 

5. Agrandissement du cimetière. La maîtrise d’œuvre pour les travaux 

d’extension du cimetière est confiée au cabinet TECHNI CONSEIL 

et l’investissement global se chiffre à environ 120 000 €. Le projet 

sera financé 40 % par des subventions et 60 % par les fonds libres 

de la commune. 
 

6. Fusion des Communautés de Communes du Centre Mosellan et du Pays 

Naborien. En vertu de l’arrêté Préfectoral n°2016-DCTAJ/1-026 du 

27 avril 2016, le projet de fusion entre désormais en vigueur. Cette 

fusion est assortie de la création d’une Communauté d’Agglomération 

au 1er janvier 2017, dont le siège et le nom devront être déterminés 

avant le 31 décembre 2016. 

 



 

Il 

est à noter que les piles et autres petits accus usagés peuvent être 

déposés en mairie. 

Travaux de voierie 

Les trottoirs sont achevés. La traversée du village peut maintenant se 

faire en toute sécurité, à la satisfaction générale des usagers. Il ne reste 

plus qu'à préparer la réception pour clore définitivement le dossier et 

récupérer les subventions qui nous ont été accordées. 



La maternelle en sortie verte au parc de Ste Croix 

 

 

 

 

 

Le chocolat du 14 juillet 

 
Photo Josiane 

Schaeffer 

 

 

 

La tradition a été respectée mais seulement 9 enfants sur 35 sont 

venus récupérer leur tablette de chocolat à l'école le jour de la 

fête nationale...peut être que le 14 juillet 2017 sera plus fêté.... 

Le 9 juin , les enfants de la maternelle ont fait une 

virée au parc animalier de Ste Croix. N'en doutons pas 

que ce fut une journée inoubliable pour eux, au 

contact des animaux, certains se prenant même pour 

Robin des bois. 



La maréchaussée nous a rendu visite 

 
Public très clairsemé lors de la présentation du major P. Egloff 

          
Major FLAUSS Dominique                                        Major EGLOFF Patrick 

 

 

 

 

 

Une première visite de présentation avait été faite par le major 

FLAUSS,responsable de la brigade de gendarmerie de Morhange - 

Grostenquin, aux nouveaux élus de notre commune. Cette visite a 

permis d'organiser une rencontre entre la population d'Altrippe et 

l'équipe des gendarmes. Cerendez-vous avait pour but de 

sensibiliser les gens, tant au domicile qu'à l'extérieur, contre les 

vols, agressions et autres arnaques. Une plaquette résumant les 

diverses consignes de sécurité présentées par le major 

P.EGLOFF est en cours d'élaboration et vous sera distribuée dès 

qu'elle sera disponible. 



 

Elle nous a quitté 

       
Alice MATHIAS décédée le 20 juin 

Ils nous ont montré leur petite frimousse  

                                                    

NoahMARTINEZ né le  9 janvier  Matéo MOLTER né le25 avril 

 

Quelle belle restauration ! 

 

 

La statue de la Vierge Marie, devant 

l'église, a bénéficié d'un rafraichissement. 

C'est l'entreprise spécialisée Kling de 

Guessling-Hémering qui a été mandatée 

par la mairie pour ce travail. 

Après un nécessaire décrassage, lafinition 

a donné un rendu des plus lumineux pour 

la satisfaction du voisinage et de tous les 

paroissiens. 

Il est à noter que le financement est pris 

en charge par la commune pour moitié 

avec le conseil de fabrique. 



Embellissement réussi 

                            

 

 

 

Une américaine à Altrippe 

Le 9 mai, Mme Donna Marck Hammons est venu visiter Altrippe dans l'espoir de 

trouver une trace d'un de ses ancêtres, Mr Servias Marck, né aux environs de 

1650 à Altrippe. Malheureusement nous n'avions aucune trace dans les archives 

et encore moins au cimetière. 

Elle fut toutefois très enchantée de sa visite et trouva en Altrippe un très beau 

village et une très belle église, que la sacristine eût le plaisir de lui faire visiter 

"Pourquoi ne pas faire un geste d'embellissement pour notre village? ..." 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Notre duo d'ouvriers communaux prend l'initiative, avec la permission du maire, 

d'acquérir les pots et galets. Ils se chargent de la mise en place et le scellement, de l'achat des fleurs et leur 

rempotage. Le résultat est du plus bel effet...  

Il y a encore d'autres endroits du village qui mériteraient une mise en valeur florale et on saura à qui confier 

cette tâche. 

Le cœur, rendez-vous des ados...  Une autre réalisation florale de nos ouvriers communaux, 

jardiniers pour l'occasion. 



FUTUR PROJET 

 

C'est parti!... 

Enfin! 

 


