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Le conseil municipal s’est réuni deux fois durant ce premier semestre 2019.

22 février 2019
A l’ordre du jour de cette réunion, les sujets suivants ont été abordés.

Validation des nouveaux statuts du SIVOCS
Suite à la délibération du conseil du syndicat intercommunal des écoles repgroupées du
SIVOCS « écho jeunesse » du 20 février 2019 sollicitant la prise de compétence « écoles,
périscolaire, cantine » tant en fonctionnement qu’en investissement, le maire expose tout
l’intérêt pour la commune de la modification proposée des statuts.
Demande acceptée à l’unanimité par les conseillers présents.

Demande de subvention AMITER pour le remplacement de la porte
du sas de l’église
Le maire informe les édiles que la porte du sas de l’église ne ferme plus et qu’il est urgent de la
remplacer.
Après demande de devis, des dossiers de demandes de subvention devront être instruits au
niveau de la l’AMITER et de la DETR.
Demande acceptée à l’unanimité par les conseillers présents.

Le détail de tous les ordres du jour est consultable en mairie
les jours de permanence et sur le site web de la commune.
18 avril 2019 :
A l’ordre du jour de cette réunion, les sujets suivants ont été abordés, discutés, délibérés et
acceptés.

Compte administratif 2018
Section de fonctionnement
Dépenses
215 296,87 €
Recettes
344 042,36 €

Section d’investissement
Dépenses 156 738,32 €
Recettes
166 407,90 €

Excédent de

Excédent de

128 745,49 €

Soit un résultat excédentaire de

138 415,07 €

Vote des taxes
Taxes locales inchangées.
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

21,23 %
14,60 %
53,59 %

9 669,58 €

Budget primitif
Monsieur le maire détaille ses propositions de crédits pour le budget de l’exercice 2019.
Section de fonctionnement
Dépenses
403 622 €
Recettes
403 622 €

Section d’investissement
Dépenses
198 456 €
Recettes
198 456 €

Amortissement fonds de concours SIVOCS
Considérant que les subventions d’équipement ont été versées au SIVOCS
Considérant que ces immobilisations n’ont pas vocation à rester durablement au bilan
Considérant que la règlementation fixe la cadence maximale pour ce type d’immobilisation à 15
ans,
Le conseil municipal décide d’amortir les sommes
Décide d’inscrire les crédits correspondants aux comptes en cours et à venir.

Report de subvention de la région au SIVOCS
Pour le projet de construction du nouveau groupe scolaire, les subventions de la région Grand
Est, dont la commune a bénéficié, sont transférées au SIVOCS.

Demande de subventions AMITER et DETR pour la
réalisation d’une couverture de terrasse au foyer
Pour sa réalisation, le maire est chargé de
Demander des devis
D’instruire les dossiers de subvention ( AMITER et DETR)
Décide de prévoir la dépense au budget communal

Adhésion de la commune de Morhange au SI2E
Acceptation de l’adhésion de la commune de Morhange au Syndicat Intercommunal pour l’Energie
et l’Environnement à compter du 1 janvier 2020, et les modifications des statuts.

Adhésion sans cotisation au CAUE
Faisant déjà partie de l’AMITER, l’adhésion à la CAUE (association dont le but est de
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et l’environnement) est acquise sans
paiement de cotisation.

Motion de soutien à la population retraitée
Motion de soutien approuvée.

Le détail de tous les ordres du jour est consultable en mairie
les jours de permanence et sur le site web de la commune.

L’école maternelle d’Altrippe
Nous avons fait une sortie à
Vigy le 2 juillet. Nous
sommes allés en forêt pour
écouter l’histoire de Cajou, le
petit écureuil qui fêtait son
anniversaire, et nous avons
également découvert la ferme
avec tous ses animaux ainsi
que l’étang avec ses
grenouilles, ses poissons et
les jolies libellules bleues.

Rencontre sportive
avec les enfants de
la maternelle de
Vahl Ebersing.
Nous y avons fait
de nombreux jeux
et la journée fut
très agréable.

Assainissement
Après le début des travaux à Leyviller avec la
réalisation des bassins, pose des buses de
liaison entre Leyviller et Altrippe, le chantier
s’est déplacé dans notre commune.
C’est la mise en place de la conduite principale,
depuis la rue de la ferme jusqu’à la place Ste
Barbe qui lança le début de l’intervention.

Commença ensuite une autre phase, plus technique,
avec l’installation des pompes de refoulement à coté
du stade. La mise en œuvre de la conduite de
transfert le long du terrain de football est achevée.

Actuellement les travaux de pose des collecteurs
le long du petit ruisseau (muhlgraben), entre la rue
du stade et la place Ste Barbe sont en passe
d’être achevés. Il ne restera plus que la jonction
des collecteurs du quartier de la rue des écoles,
de l’église et de la rue du stade pour compléter le
réseau d’évacuation. Pour tous ces travaux, le
planning est respecté avant la déconnexion des
fosses septiques.

Nos créceleurs toujours à l’œuvre
Ils ont, une fois de plus, bravé
le temps, les heures matinales
et tardives pour nous rappeler
que nous étions dans la semaine
sainte. Ils ont apprécié la
générosité des paroissiens
après leur tournée dans le
village.

Noces de palissandre à Altrippe

Tout commença un dimanche ou le car s’arrêta à Saint Jean Rohrbach , au retour d une
excursion partie d’Altrippe. Cet arrêt permit de passer un bon moment à la fête du village.
C’est là qu’ils se croisèrent. Ils se sont revus le dimanche d’après et ne se sont plus perdus
de vue jusqu’au mariage qui fut célébré le 19 janvier 1954. De leur union sont nés quatre
garçons qui leur ont donné 11 petits enfants, 15 arrières petits enfants et 2 arrières
arrières petites filles. Malheureusement ils perdirent leur fils Gérard. Cela fait maintenant
33 ans que Joseph, doyen du village, est à la retraite, après 20 ans de mine, 20 ans sur la
plateforme de Carling et 3 ans dans le privé. Quant à Odile, son épouse, après 2 ans de
factrice à Maxstadt, se concentra entièrement à son rôle de mère au foyer. Tout fiers de
pouvoir fêter 65 ans de vie commune, et vu la forme affichée de notre couple, vont-ils nous
surprendre avec, pourquoi pas, un jubilé de platine ?
En attendant toutes nos félicitations !

Parallèlement à leurs noces de
palissandre, Odile a eu le plaisir
de fêter ses 85 ans. Nous ne
pouvons que la féliciter et
souhaiter qu’elle fasse la
surprise de pouvoir fêter, avec
sa famille, de nombreux
anniversaires encore.

Deux nouvelles nonagénaires à Altrippe

Mme SCHANG Marie Louise

Mme Schmitt Odette

Outre notre doyenne de longue date, qui va allègrement sur ses 93 ans, nous avons enregistré
deux nouvelles nonagénaires dans notre commune. Mmes Schang Marie Louise et Schmitt
Odette qui, avec la forme qui les caractérise, complètent le trio des plus de 90 ans. Gageons
qu’elles ne resteront pas seules bien longtemps. D’autres personnes peuvent prétendre passer
ce mythique cap !.... Toutes nos félicitations !

Premier PACS
Depuis le 1er novembre 2017, il n’est
plus nécessaire de passer par les
tribunaux pour se pacser.
L’enregistrement se fait désormais
en mairie.
La commune enregistre son premier
PACS ce 1er mars 2019.
Tous nos meilleurs vœux.
Marie Mederlet et Florian Féli

Premier baptême républicain
Baptême républicain, première à Altrippe. La famille
s’est donnée rendez-vous à la mairie d’Altrippe pour
célébrer le baptême civil de leur petit Léo. Après un
petit préambule, résumant le sens et l’engagement de
la démarche républicaine, le maire donna lecture de
l’acte et parents, marraine et parrain paraphèrent le
document. Dorénavant le petit Léo peut compter sur
leur soutien pour évoluer sereinement dans la vie de
tous les jours.

Léo WAGNER
Papa, maman, parrain, marraine

Succes universitaire
Doctorat en cancérologie
« Les mécanismes de
résistance aux thérapies
ciblées dans le cancer du
sein triple négatif ».
Quand vous rencontrerez Romain
Amante, demandez lui de vous expliquer
tout cela… Il est l’auteur de cette
thèse qui lui a valu le titre de docteur en cancérologie.

Fils de Yvette LASTRUCCI et Tony AMANTE, Romain a grandi à Altrippe, son village
natal.
Son parcours scolaire, après le primaire et le collège de la Carrière, l´a conduit au lycée
J.V Poncelet de St-Avold ou il passe son Bac « S », option Physique-Chimie, avec mention.
Son parcours universitaire commence à Nancy avec une licence « Sciences du vivant »
complétée par un master « Sciences de la Vie et de la Santé » avec option « Génie
Cellulaire », diplôme également obtenu avec mention.
En 2011 Romain effectue un stage de fin d´études chez Novartis (Bale, Suisse) dans le
département de cancérologie avant d´être en 2012 ingénieur chargé d´étude, dans ce
même département, ou il fera des recherches in vivo.
En 2013 il part aux USA, à Harvard au Medical School et au Massachussetts General
Hospital de Boston, en qualité d´ingénieur chargé d´étude au département « neurologie »,
secteur cancer du cerveau.
De retour en Suisse Romain intègre le Friedrich Miescher Institute de Bale et finalisera
son doctorat dans la recherche en cancérologie à l´hôpital Universitaire de Bale.
Romain est un passionné de football américain, de vélo qu´il pratique d ailleurs avec
assiduité.
Gageons qu’avec un tel CV, nous n´avons pas fini d´entendre parler de lui.
Encore toutes nos félicitations !

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relatif à l’autorisation environnementale dans le cadre du
programme de restauration et de renaturation du ruisseau
« Muhlgraben » traversant Altrippe, Leyviller et St Jean Rohrbach
et à la déclaration d’intérêt général

Par arrêté préfectoral, une enquête publique sur le projet susvisé,
d’une durée de 31 jours est prescrite du
25 septembre au 31 octobre 2019 inclus.
Un commissaire enquêteur est désigné et tiendra une permanence en
mairie d’Altrippe
le samedi 12 octobre 2019 de 10h30 à 12h
pour recueillir les observations écrites et orales du public.
Durant la durée de l’enquête, le dossier, comprenant notamment les
informations environnementales concernant ce projet, peut être
consulté en mairie aux heures d’ouverture. Des observations,
propositions et contre propositions peuvent y être déposées.

RAPPEL
N’oubliez pas le site WEB de la commune et nous comptons sur vous
pour le faire vivre en nous faisant parvenir des photos (anciennes et
plus récentes) ou tout autre document que vous jugez digne d’y
paraître.

D’avance merci =

https://altrippe.fr/

OBJETS TROUVES
De nombreux objets trouvés nous sont ramenés en mairie.
Récemment une paire de lunettes enfant, a été trouvée sur l’aire de
jeu, et déposée en mairie.
Si vous avez égaré clés, petit sac, couteau etc. Venez nous voir,
peut-être que vous trouverez ce que vous avez perdu.

AVIS AUX HABITANTS, PROMENEURS ET
USAGERS DE LA FORET
La forêt est actuellement impactée par une
recrudescence de chenilles processionnaires du chêne.
Outre les dégâts causés aux chênes (sessiles et
pédonculés), ces chenilles provoquent d’importantes
réactions allergiques, troubles oculaires ou encore
respiratoires.
Les poils visibles ne sont pas urticants. Seuls le sont
les minuscules poils, invisibles à l’œil nu, qui se fixent
sur la peau et avec le grattage libèrent la substance
toxique.
La prévention
Evitez les balades en forêts ou à défaut protégezvous avec le port de vêtements bien couvrants.

