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Le conseil municipal s’est réuni trois fois durant cedeuxième semestre 2019. 
 

27 juillet 2019  
 

A l’ordre du jour de cette réunion, les sujets suivants ont été abordés. 
 

Validation du rapport d’activité de la communauté d’agglomération 

de Saint Avold Synergie  (CASAS) 
 

Comme tous les ans, le président de la CASAS adresse au maire de chaque commune 

membre un rapport retraçantl’activité de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une 

communication du maire aux conseillers municipaux en séance public. 
 

Rapport d’activité accepté à l’unanimité par les conseillers présents. 
 

Maintien du service public de l’O N F 
 

Le conseil municipal réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre dans nos 

forêts communales par le service public de l’office de l’O N F. 

Cet organisme a déjà subi de nombreuses suppressions d’emploi et la direction en annonce 

d’autres dont 460 dès 2019. 

Alerté par les représentants de personnels de l’ONF, le conseil municipal, à l’unanimité, manifeste 

son soutien aux agents de cet organisme pour péréniser son existence. 
 

Le détail de tous les ordres du jour est consultable en mairie  

les jours de permanence et sur le site web de la commune. 
 

 

25 octobre 2019 : 
 

A l’ordre du jour de cette réunion, les sujets suivants ont été abordés. 
 

Convention avec Orange pour l’implantation d’une antenne relais 
 

Le maire soumet le projet d’implantation d’une antenne sur la parcelle32 de notre commune. 

Le bail est conclu pour une durée de 12 ans et accepté avec le paiement d’un loyer de 1500€ 

annuel 
 

Adoption du rapport de la CLECT du 13 mai 2019 
 

Le conseil municipal décide d’approuver le rapport du CLECT en vue de soumettre au 

conseilcommunautaire la délibération fixant les nouvelles attributions de compensation des 

communes, membres de la Communauté d’Agglomération de St Avold Synergie, pour l’exercice 

2019. 
 

Remboursement de la porte des toilettes au foyer 
 

Lors d’une soirée privée, la porte des toilettes a été détériorée. Les assurances ont pris en 

charge le payement de 275€ pour son remplacement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Facturation de l’intervention de « Est Réseaux » suite aux 

dégradations sur le réseau d’éclairage public 
 

Suite aux travauxd’assainissement, un câble de l’éclairage public a été arraché et l’intervention 

de« Est Réseaux » s’est chiffrée à 1331.88€. Ce montant est pris en charge par la CASAS, maître 

d’ouvrage. 
 

Retrait des communes de Biding et Laning du syndicat intercommunal 

pour l’énergie et l’environnement (SI2E) 
 

Il est demandé au conseil municipal d’accepter le retrait de ces deux communes à compter       

du 01 janvier 2020 et d’approuver, ipso facto, les modifications des statuts du SI2E. 
 

Instauration de la participation des employeurs par convention pour 

le risque prévoyance 
 

Le Centre de Gestion de la Moselle est chargé de la mise en concurrence et le résultat sera 

communiqué aux communes qui gardent le droit d’y adhérer ou non. 
 

Transfert de crédit 
 

Un transfert de crédit a été nécessaire pour honorer certaines charges 

Dépenses imprévues compte 022  -250€ 

Contributions au FPIC  compte 739223 +250€ 
 

Demande d’aide financière pour l’achat vélo électrique 
 

Une aide de la commune, accordée pour l’achat d’un vélo électrique, permet de la cumuler à celle 

de l’état. Le bonus de l’état est conditionné à l’octroi de celui de la commune. Un montant de 15€ 

est accordé pour cette opération. 
 

Le détail de tous les ordres du jour est consultable en mairie  

les jours de permanence et sur le site web de la commune. 
 

 

21 décembre 2019 
 

Modification des statuts de la CASAS 
 

Cela concerne la compétence à la CASAS de « L’animation et concertation dans le domaine de la 

gestion et protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ». 

 Modifications de statuts adoptées 
 

Acquisition de la licence IV de MmeAuert Patricia 
 

Le conseil municipal autorise le maire à faire le nécessaire pour l’acquisition de cette licence 

pour un montant de 5000€ 

L’adresse d’affectation de la licence sera le foyer, rue du stade 

 
 



L’école maternelle d’Altrippe

 

 

 

 

 

Saint Nicolas 

est passé à 

l’école des 

tous petits 

d’Altrippe et 

ce avec 

toujours le 

même plaisir. 

Après la 

prestation de 

danses, rondes 

et chants, 

Saint Nicolas a 

distribué 

généreusement 

chocolats et 

livres. 

Saint Nicolas l’a 

promis, il reviendra 

dans la charmante 

école d’Altrippe. 

Il ne sait pas pour 

combien de temps, 

mais il reviendra au 

moins une fois 

encore. 
 



 

 

Le chocolat du 14 juillet 
 

 

 

 

Origine de cette tradition du chocolat de 14 juillet 
(Réponse du« Courrier des lecteurs du Républicain Lorrain ») 

 

…Un lecteur de Dalem nous rapporte que sa mère fréquenta l’école allemande 

pendant l’Annexion. Tous les ans, le 27 janvier, date anniversaire de la naissance de 

l’empereur Guillaume II, des petits pains (Wasserwecken) étaient distribués aux 

écoliers. Après la Grande Guerre, l’administration française ne voulut pas toucher à 

cette tradition et continua à offrir des petits pains. La distribution fut néanmoins 

reportée au 14 juillet, jour de la fête nationale qui marquait, par ailleurs, la fin de 

l’année scolaire. Une tablette de chocolat remplaça symboliquement le petit pain. 

M. Simon de Farschviller affirme que c’est le 14 juillet 1919, lors de la grande fête 

de l’école que les enfants de sa commune reçurent pour la première fois une tablette 

de chocolat. Il suppose que ce geste est consécutif au retour de la Lorraine à la 

France. 

M. Klos se souvient également des distributions de tablettes de chocolat le 14 juillet 

dans la commune de Stiring-Wendel, à la fin des années quarante… 
  

 

 

 

 

 

La tradition du chocolat 

du 14 juillet a été 

respectée mais 

malheureusement peu 

de monde pour 

apprécier ce moment de 

convivialité autour de la 

traditionnelle collation. 

Dans son discours de 

bienvenue, le maire a 

retracé l’origine 

supposée de ce geste 

envers les enfants. 
 



Nos ainés ont encore été gâtés cette année 

 
 

 
 

La doyenne a 93 ans 

 
 

Comme tous les ans, la commune se 

fait un devoir,et avec beaucoup de 

plaisir, d’honorerses ainés.C’est le 27 

octobre 2019 que nous nous sommes 

rencontrés et avons apprécié un 

succulent repas.  

Ce fut l’occasion également de fêter 

les 88 ans de notre doyen Joseph 

DRUI. La journée se termina en 

chansons, avec RolandNassoy à 

l’accordéon. 

 

93 ans… c’est l’âge 

qu’affiche allègrement 

Marie Jeanne Altmeyer, 

doyenne du village. Une 

délégation s’est rendue 

chez elle pour la féliciter 

et elle l’a accueillie avec 

joie et une certaine fierté. 

Toutes nos félicitations à 

Marie Jeanne… et à l’année 

prochaine. 



Commémoration du 11 novembre 2019 
 

 

Signature de la convention AMITER 

 

 

 

 

Une petite partie de la population était présente pour commémorer le 

11 novembre. C’est au son de la marseillaise et avec les sapeurs 

pompiers d’Altrippe et de Leyvillerainsi que les mineurs d’Altrippe,que 

nous avons pu célébrer le 101ème anniversaire de l’armistice et rappeler 

le devoir de mémoire de la grande guerre qui fut si meurtrière. 

SonyaCristinelli-Fraisboeuf 

et Claude Bitte ont cosigné 

la Convention AMITER 

donnant droit à des 

subventions pour réaliser 

certains travaux à venir… 



 

Père et maire 
C’est non sans un petit pincement au 

cœur et une petite larme à l’œil que 

Alain Konieczny a uni par les liens 

du mariage, le 14 décembre 2019, 

son fils Nicolas et la charmante 

Amélie Collignon. 

La date du mariage n’a pas été 

choisie au hasard…Nico est né le 14 

décembre, il y a 34 ans. Souhaitons 

aux jeunes époux tout le bonheur et 

toute la réussite dans leur nouvelle 

vie à deux…  

 
 

Ils se sont dit oui devant monsieur le maire 
 

Le samedi 28 septembre 2019, Alain Konieczny, 

maire de la commune, a uni par les liens du mariage 

Virginie Mathias d’Altrippe et Gaël Schmith  

Nous présentons aux jeunes époux tous nos vœux de 

bonheur. 

  

 

 

Ils nous ont quitté 

      
Jean-Marie Klein décédé le 8/12 2019                 Joseph Imhoff décédé le 22/06 2019  

Dans sa 75ème année       dans sa  79ème année 

 

Nous gardons de Jean-Marie le souvenir d’un homme aimable et toujours le mot pour rire, faisant 

rayonner la bonne humeur autour de lui, de Joseph, dit Seemann, celui d’un homme au franc parler et 

toujours prêt à rendre service. 

 


