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UN NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL

Une nouvelle municipalité et donc un nouveau bulletin ! A partir de cette année le bulletin municipal change, il y a 
désormais un nouveau code couleur en fonction des catégories. Par exemple les articles concernant les travaux seront 
orange, l’environnement en vert, etc…

La page centrale sera faite pour être détachée, en effet nous avons pensé au côté pratique de cette page en y incluant 
les horaires de la poste, le guide des services et même des recettes de cuisine.

Nous avons distribué ce bulletin une fois l’année terminée, cela nous paraissait logique de ne rien omettre du mois 
de décembre afin de conclure ce magazine annuel. Nous remercions vivement tous les contributeurs de ce bulletin 
municipal, les sponsors bien évidemment, les membres du personnel communal mais également les bénévoles tels 
que:

Hélène Reslinger
Pauline Weintz
Joseph Rondini

Joseph Reslinger
Didier Reslinger

Lucien Kieffer

UN NOUVEAU CODE COULEUR

TRAVAUX : ORANGE

ASSOCIATIONS : BLEU

SOCIAL : JAUNE

ÉVÉNEMENTS : GRIS

SCOLAIRE : ROUGE

ENVIRONNEMENT : VERT

PROJETS : VIOLET
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Mesdames, Messieurs,

Chers habitants,

Nous avons parfois nos doutes et vous l’avez exprimé lors des dernières 
élections municipales. Depuis que je suis devenu le Maire de notre 
commune, je découvre chaque jour de nombreuses raisons de satisfaction. 
Je rencontre, au fil du temps, des personnes pleines de générosité, de vie 
et de joie.

Chaque jour, je suis enchanté de découvrir que les habitants et les acteurs 
de la commune œuvrent tous ensemble pour que nos conditions de vie 
soient meilleures, que notre plaisir à évoluer dans notre commune soit 
toujours plus grand.
 
Dans le mot «commune», il y a le mot «commun» : qu’avons-nous en 
commun ? Il me semble que ces dernières semaines nous ont obligé et en 
même temps permis de montrer que nos valeurs communes étaient bien 
présentes dans les esprits de chacun.

Ceux qui me connaissent bien, savent que je suis quelqu’un qui ne retient, des péripéties auxquelles est soumis un 
Maire, que les aspects positifs.

Nous traversons une crise sanitaire majeure et sans précédent qui nécessite pour tous, discipline, dévouement et 
solidarité. Dans un premier temps, il nous faudra effacer de nos mémoires le traumatisme causé par la pandémie du 
COVID 19. Il faudra, à moins d’un miracle, apprendre à vivre avec ce fléau.

Que tous ceux qui se sont investis sans compter à nos côtés, bénévoles, élus, soignants ou professionnels, en soient 
vivement remerciés.

Bien sûr, je ne peux oublier que nous vivons actuellement dans un contexte économique particulier et que pour 
beaucoup d’entre nous, chefs d’entreprises, employés, le quotidien n’est pas toujours facile. Toute la municipalité est 
derrière vous et vous soutiendra comme elle le pourra.

Mais, je souhaite aussi que nous soyons positifs et nous allons, toute l’équipe municipale et moi-même essayer de 
mettre en place les projets pour lesquels nous nous étions engagés auprès de vous. Nos réalisations et les projets que 
nous avons pour la commune gardent comme objectif l’épanouissement de chacun.

En 6 mois, la nouvelle équipe municipale a su vous démontrer qu’elle s’est adaptée très vite. Elle a pu, malgré les 
circonstances que l’on connait tous, avancer sur de nombreux projets. Vous le découvrirez tout au long de ce bulletin 
municipal. Nous regrettons évidemment le manque de manifestations telles que le repas des aînés, le marché de Noël 
et toutes les manifestations associatives de la commune dûes à la pandémie.

Par la même occasion, je voudrais tous les remercier et les féliciter, personnel communal compris, pour le travail 
accompli jusqu’à présent, leur motivation et leur soutien. 
En tant que Maire de votre commune, soyez assurés que votre bien-être est ma priorité. Je souhaite qu’il continue à 
se construire avec la confiance de tous.

Chers habitants, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal je vous adresse à tous mes vœux les plus 
chaleureux de bonheur et de santé au sein de notre commune.

Une très bonne année 2021 à tous.

Edmond Bettinger 
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45%
38%

10%
2%
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à l'investissement

485 980
415 000
106 580
15 200

900
57 000

BUDGET PRIMITIF 2020 1 080 660

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Subventions et autres produits
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

15 000
74 800

472 000
413 800
87 050

10
18 000

BUDGET PRIMITIF 2020 1 080 660

Dépenses d'investissement

Opérations d'équipement
Remboursements d'emprunts

545 300
57 000

BUDGET PRIMITIF 2020 602 300

91%

9%

1%

7%

44%38%

8%0%

2%

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement
Dotations, réserves, affectation N-1
Excedent d'investissement reporté
Virement de la section fonctionnement

85 000
192 764
267 535
57 000

BUDGET PRIMITIF 2020 602 300
14%

32%44%

10
%

FINANCES
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles

415 810,98
369 282,09
90 964,57
14 441,02

300,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 890 798,66

47%

10% 2% 0%

Dépenses d'investissement

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 343 344,04

Recettes de fonctionnement

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 1 007 733,93

Opérations d'équipement
Remboursements d'emprunts

296 064,72
47 279,32

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Subventions et autres produits
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

18 781,61
37 162,93

466 960,57
393 364,16
75 887,04
15 577,62

2% 4%

46%39%

7%
2%

Recettes d'investissement

Subventions d'investissement
Dotations, réserves, affectation N-1
Excedent d'investissement reporté

122 023,00
357 019,02
131 837,13

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 610 879,15
20%

58%

22%

FINANCES
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A L’ERE LIBRE
ASSOCIATION DES AMIS DE LUSSAC
ARTS MARTIAUX DE HAM
ASGH
TENNIS CLUB DE HAM
AU BONHEUR DES TOUTS PTITS
BILLARD CLUB LES HAMMERS
BUDOKAI
CLUB CANIN
CLUB EPARGNE LES GENETS
LES GUEULES NOIRES
HAM’USEZ VOUS
HAM TONIC
STREET BIKERS
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES
AMICALE DES ANCIENS ELEVES HAM CITE
ANCIENS COMBATTANTS
CLUB DES AINES FLEUR DE L’AGE
CHORALE ST CECILE
L’ATELIER DES ARTISTES
FCPE ECOLE DES GENETS
SLOVENE NANOS
SOCIETE DES MINEURS ET TRAVAILLEURS
SUPPORTER CLUB FC METZ section ham
BASEBALL
RCCH
FC HAM

David GAPSKI
Raymond SIKORSKI
Matthieu GIETZEN

Xavier CERVEAU
Xavier CERVEAU

Sabrina BENBEKHTI
Patrice POULET
Patrick BRUCK

Michel LEQUIME
Roland BIETTE

ALAIN BRISARD
Sylvie BARO

Annie MULLER
Christophe BRUCK

Jean François FILLER
Horst LAFONTAINE

François URBAYS
Jean Jacques PERNELLE

Pascal FETIQUE
Sidonie COMINOTTO

Aurélie RIEHL
Joseph VELUSCEK
Alphonse MULLER

Sylvie HOLZHAUSER
Julien ZELUS

Lucien FEDELE
Salvatore  PUMA

06 85 17 24 98
06 07 68 50 02
06 22 57 74 81
06 20 80 08 18
06 20 80 08 18
06 76 19 39 22
06 21 85 36 89
06 78 14 71 14

06 30 78 36 09
03 87 93 44 04
06 15 62 83 78
06 30 86 33 25
06 63 90 14 94
06 24 93 07 49
06 36 52 37 54

03 87 93 57 77
06 29 74 27 67
03 87 93 18 35
07 82 17 21 88

06 16 31  60 06
03 87 93 16 87
03 87 93 41 38
06 85 77 88 93
06 35 18 91 79
06 14 93 20 97
06 15 12 31 35

- 6 -- 6 -

LISTE DES ASSOCIATIONS 2021
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CALENDRIER DES ASSOCIATIONS 2021

JANVIER 
 
Dimanche 10  Parachutistes               AG
Mercredi 13  Mineurs              AG
Jeudi 21  Club canin              AG
  

FEVRIER 
 
Dimanche 14  Mineurs            Choucroute
Jeudi 18  Amis de Lussac                     Soirée harengs
Dimanche 28  Club épargne les Genêts                Banquet
  

MARS  

Dimanche 7  Gueules noires                      AG
Dimanche 14  La Fleur de l’âge     Repas dansant
Samedi 27  Supporters FC Metz                         Banquet
  

AVRIL  

Dimanche 25  Club canin          Concours d’attelage
  

MAI 
 
Samedi 1   Les Gueules Noires              Poker Run
Samedi 22  RCCH     Tournoi
Dimanche 23       Ham’usezvous                   Marché des arts
Sam 29, Dim 30 FC HAM                                    Fête fin saison
  

JUIN 
 
Samedi 5               Atelier des arts                   Soirée antillaise
Jeudi 10                 Amis de Lussac       Fête des martiniens
Sam 19, Dim 20 Club Canin          Agility
  

JUILLET
  
Dimanche 4         Amis de Lussac                  Fête champêtre  
                  et marche
  

AOUT 
 
Du 14 au 18  Amis de Lussac                  Accueil des amis
Jeudi 26  ASGH Tennis              AG
Samedi 28  FC HAM     Tournoi reprise
  

SEPTEMBRE 
 
Dimanche 12  Mineurs                  Banquet
Samedi 25  Parachutistes                         Fête St Michel

OCTOBRE
  
Samedi 9              FC HAM               Fête de la bière
Samedi 16            RCCH                         Soirée moules /frites
Samedi 23            Les gueules noires   Soirée années tubes
Samedi 23            Parachutistes                                   Drakkar
Jeudi 28                Amis de Lussac                                             AG
Samedi 30           Atelier des artistes          Hamloween
  

NOVEMBRE
  
Vendredi 5  Chorale Ste Cécile                             AG
Dimanche 7  Ham’usezvous                       Expo peinture
Dimanche 14  Tennis             Finale open
  

DECEMBRE 
 
Dimanche 5        Mineurs                               Ste Barbe
Dimanche 5         Gueules noires         Ramassage de jouets
Samedi 11            RCCH                        Arbre de Noël
Dimanche 19  La Fleur de l’âge       Arbre de Noël
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REPRISE CHEZ LES MARTINIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
MINEURS

L’année 2019 a été marquée par deux adhésions. 
Dans son rapport moral, le président de la société est 
revenu sur la subvention qui a permis divers projets : la 
peinture, la gratuité de la salle, le vin d’honneur pour 
la commémoration. Il a été souligné l’implication des 
bénévoles pour l’aide lors des manifestations, la mise en 
peinture de la locomotive, la mise en état de la statue de 
Sainte Barbe. Alphonse et Anne-Marie MULLER ont été 
mis en avant concernant leurs efforts pour l’entretien de 

la grotte, le Crédit Mutuel pour le matériel fourni, à la 
chorale Sainte-Cécile.JA

N
V

IER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
PARACHUTISTES

La section UNP (Union Nationale des Parachutistes 
570 M. Freddy KOPP), a tenu son assemblée générale 
ordinaire annuelle en présence de la quasi-totalité 
de ses membres. À cette occasion, le vice-président 
JAENNERT, a décoré M. Michel BENOÎT.

Une cinquantaine de Martiniens de la section marche des Amis de Lussac a participé à la première sortie de l’année 
avec un arrêt au chalet du parc de la mairie pour déguster galettes mais aussi jus de pomme et vin chauds.
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FÊTE DES HARENGS
La fête du hareng est synonyme du carnaval de Dunkerque. Dans tous les ports de la Côte d’Opale, il est fêté. Selon 
le lieu, il est cuit au feu de bois, mariné, accompagné le plus souvent de pommes de terre. Rien de gastronomique 
en soi. C’est surtout son aspect festif qui en fait sa popularité. À Ham-sous-Varsberg, ce sont les Martiniens, section 
marche des amis de Lussac, qui organisent cette fête, un moment incontournable dans le calendrier hamois. Quelque 
160 personnes se sont donc retrouvées à la salle socioculturelle. 
Depuis quelques semaines, une équipe dynamique de marcheurs s’attelait à la tâche car il en faut du temps et surtout 
des bras pour tout préparer. Les Martiniens, le ventre repu, pourront à loisir évacuer les calories accumulées les lundis 
et mercredis à 14 h pour une série de quelques kilomètres sur les sentiers des forêts avoisinantes.

Il y a un an était organisée à Ham une cérémonie en 
hommage aux victimes de la mine qui a rassemblé de 
nombreuses personnalités et 23 associations  de mineurs 
de France, de Sarre et de Belgique. Cet hommage 
apparaissait d’ailleurs en couverture et page 17 du bulletin 
d’information de la commune de 2019.
 
Il faut savoir que c’est essentiellement M. Alphonse 
MULLER, président de la Société des Mineurs et 
Travailleurs de Ham qui s’est investi dans la préparation 
de cette cérémonie. Il fallait absolument restaurer la 
statue de la Sainte Barbe qui se trouve de l’autre côté 
de la grotte à une hauteur de 4 mètres. M. MULLER a 
demandé à des bénévoles de la Société des Mineurs 
et Travailleurs de l’aider à desceller la statue. Quatre 
membres ont spontanément été d’accord. Il n’était 
cependant pas possible de descendre cette statue par 
une simple échelle. Sollicités,  M. Edmond BETTINGER, 
directeur de METAL GENERATION avec l’aide d’un ami 
Entrepreneur à Creutzwald ont aussitôt été d’accord pour 
intervenir avec le matériel adéquat.

La statue a pu ainsi être descendue et transportée 
aussitôt à la maison d’Alphonse qui, avec son épouse 
Anne-Marie, ont passé d’innombrables heures pour lui 
redonner toute sa beauté. La restauration accomplie, 
les mêmes intervenants se sont retrouvés avec 

Alphonse et son épouse très émus à la grotte pour 
remettre la belle statue de la Sainte Barbe sur son 
piédestal.

Sainte Barbe a même eu droit à une protection qui lui 
permettra de moins subir les intempéries.

Mme Hélène RESLINGER

RÉNOVATION DE LA SAINTE-
BARBE FE

V
RI

ER
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M
A

RS

BUREAU 1

Mairie

1 092 852 1 944

682 387 1 069

682 387 1 069

3

250 181

4 7

6

59 36 95

3 9

673

364 163 527

380 1 053

62,45%

673 380 1 053

431

45,42% 54,99%

Electeurs inscrits :

BUREAU 2 TOTALBUREAU 1

Votants :

1   Liste conduite par Valentin BECK

Envel, bulletins sans enveloppe

2   Liste conduite par Patrick BRUCK

Blancs et enveloppes vides

3   Liste conduite par Edmond BETTINGER

Nuls :

Suffrages exprimés :

Taux de participation :

BUREAU 2

Foyer communal

TOTAL

Commune : HAM-SOUS-VARSBERG (288) circonsc. : 07 - BOULAY - 

SAINT-AVOLD Arrondissement de Forbach-Boulay - Canton de Boulay (03)

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Merci encore pour votre confiance

De gauche à droite en remontant :

Michel BAUER
Laurent NOEL
Bruno STOSSE
Estelle DECHOUX-DOYEN
Jérôme LICHNER

Christine DIESCHOUK
Corinne BRANCHE-ARQUER
Vanessa TERRY
Quira BASTIAN
Serge SOBOLSKY
Nicolas WEBER
Sébastien QUENTIN

Sandra RESLINGER
Edmond BETTINGER
Doris GUYON
Patricia HARTER
Valentin BECK
Cyrille DALSTEIN
Pascal PAPST

Cindy BERTRAND
Christophe FISTAROL
Bernadette KLEMENC
Marjorie SCHILZ
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CONFECTION SOLIDAIRE DE MASQUES

AV
RI

L

CRÉATION DE LA PAGE 
FACEBOOK

Le 18 avril naissait la page Facebook professionnelle de la 
Mairie de Ham-sous-Varsberg. Une page où chacun peut 
laisser son avis en toute liberté, une page très animée avec 
ses 900 abonnés, ses plus de 260 publications et 44 000 
vues ! 
L’intérêt pour les informations publiques de la commune 
était donc essentiel et nous y avons remédié quelques 
semaines avant la création du nouveau site web.
Nous vous invitons à vous abonner à la page « Mairie 
de Ham-sous-Varsberg » afin de connaître toutes les 
informations concernant le village avant tout le monde.

Le 26 avril dernier, Mme Corinne BRANCHE-ARQUER, aide soignante et colistière de l’équipe « HAM 2020 AUTREMENT » 
crée sur Facebook un groupe d’entraide afin de trouver une couturière prête à confectionner des masques pour les enfants 
malades et hospitalisés. Ce message n’a pas laissé indifférent M. Edmond BETTINGER, gérant de l’Entreprise METAL 
GÉNÉRATION et tête de liste « HAM 2020 AUTREMENT ». Dans la foulée il partage le post et contacte « l’atelier de couture 
» Mme Florence SCHNEIDER» implanté à HAM-SOUS-VARSBERG.
Un message est également lancé à la population pour des dons de tissus aux motifs enfants.

Un appel très suivi puisque les contacts se firent très rapidement...quel engouement, quelle générosité de la part des 
habitants pour cette belle cause !!!

C’est ainsi que Florence se mit à la tâche, œuvrant de tout son cœur en ne comptant pas ses heures. À l invitation de Mme 
Florence SCHNEIDER, M. Nicolas WEBER, 
colistier et M. Edmond BETTINGER, se sont 
rendus à l’atelier pour réceptionner 60 masques 
qui seront remis par la suite à ces enfants qui 
mènent un dur combat contre la maladie.

Pour votre grande générosité, pour le 
précieux travail de Florence et Corinne, nous 
adressons à tous notre reconnaissance et nos 
remerciements les plus sincères. 
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M
A

I

Voici une sélection des photos de la tournée « PHOTOS TOUS CONFINÉS » durant laquelle j’ai voulu immortaliser des 
moments de vie de cette période unique. 
Vous pouvez le voir à travers cette série, les hamoises et hamois bricolent, jouent, bichonnent leurs animaux, font des 
devoirs, du sport, se reposent, font du quad, jardinent, peignent pendant que d’autres bronzent ! Ce que je retiens de 
cette tournée ce sont des familles unies, des sourires et de belles histoires. 
Un grand MERCI à tous les participants, merci pour votre accueil et votre bonne humeur ! 

Nicolas WEBER - Nico W Photos

TOURNÉE PHOTOS «TOUS CONFINÉS»
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M
A

I

Le groupe d’entraide créé par Mme Corinne BRANCHE-ARQUER, colistière de l’équipe Ham 2020 Autrement n’a qu’un 
maître mot en ces temps délicats, «MOBILISATION». C’est ainsi que M. Edmond BETTINGER et M. Nicolas WEBER 
se sont rendus chez les infirmières libérales de la commune afin de leur remettre un kit comprenant une visière, une 
blouse, un calot, une crème pour les mains et un kit voiture.
Ravies de ce geste en leur faveur, Mmes Valérie LOSSON et Marie JUNGMANN, les ont chaleureusement remerciés. 
Nous sommes restés mobilisés durant tout le confinement.

SOLIDARITÉ DURANT LE CONFINEMENT

Poursuivons cet élan de solidarité à Ham-sous-Varsberg avec d’autres petites mains confectionnant des masques en 
tissu lavables pour adultes.Trois voisines de la rue des jardins ont décidé bénévolement de fabriquer des masques et 
de les distribuer gratuitement au sein de leur propre rue. Au départ, c’est une dizaine de masques qui ont été fournis 
aux personnes âgées les plus fragiles de la rue, puis les voilà désormais à 70 pièces réalisées ! 
Nous remercions vivement Mme Marie-Thérèse SERRERO, Mme Selma KAHRAMAN et Mme Carmen WEBER pour 
leur travail.
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M
A

I

A l’initiative de M. Becker, directeur du centre scolaire 
« Les Genêts », les enfants de l’élémentaire et de la 
maternelle ont réalisé un ou deux dessins chacun. Plus de 
120 dessins ont été distribués à nos anciens.

Secteur privilégié : celui de l’école les Genêts. 
Malheureusement le nombre d’anciens est trop important 
pour pouvoir en distribuer dans toute la commune.
Pour la distribution M. Becker a sollicité Mme Riehl, 
présidente de la section locale des écoles, ainsi que l’aide 
des parents de l’association. Il y avait également trois 
enseignants.
Le vendredi 15 mai, M. Becker et Mme Riehl ont mis les 
dessins, accompagnés d’un mot, dans les enveloppes.
Par mesure d’hygiène, ils ont laissé «reposer» les 
enveloppes 5 jours à l’école. La distribution a été effectuée 
le 20 avril avec un masque, des gants et le respect des 
gestes barrières.
Nous saluons cette initiative et félicitons tous les 
participants ! 

DISTRIBUTION DE DESSINS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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JU
IN

ANNIVERSAIRE MULLER

Ce matin, le Maire accompagné de Mme Nicole PERSEM 
sont allés souhaiter un joyeux anniversaire à M. Jean 
MULLER doyen de la commune, qui a fêté récemment ses 
99 ans.
Un accueil chaleureux leur a été réservé. Ses filles et ses 
petits enfants étaient présents également.
M. Muller étant encore très alerte et en pleine capacité de 
jardiner nous a montré ses beaux géraniums qui décorent 
sa maison rue de la gare.
Le rendez-vous est déjà pris l’année prochaine pour fêter 
le centenaire !
Encore un joyeux anniversaire M. MULLER et un grand 
merci pour votre gentillesse !

MARIAGE
Le 13 juin 2020, le nouveau 
Maire a célébré son premier 
mariage !

Félicitations aux mariés 
Mme Cindy TURNAU et M. 
Sébastien SCUTEC, plein 
de bonheur à vous.

RUE DE CREUTZWALD
Des travaux de voiries ont été effectués route de 
Creutzwald. Une pétition des riverains a rapidement 
fait réagir le nouveau Maire de la commune.
En effet, des administrés se plaignaient depuis quelques 
temps des nuisances sonores, souvent nocturnes, sur 
une portion de cette route (aux abords de la pharmacie) 
car l’enrobé, suite à des travaux antérieurs, n’était pas 
conforme.

La société Lingenheld du secteur de Dabo est 
intervenue le vendredi 12 juin pour régler ce problème, 
ces travaux ont été financés par le département.

AVALOIRS DÉBOUCHÉS

Une des premières mesures de la nouvelle équipe 
municipale en place a été de déboucher les avaloirs de la 
commune obstrués depuis de nombreuses années. 
La société SOWAX de Creutzwald s’en est chargé.
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BRIGADE VERTE

Le but de la Brigade verte est d’être un acteur et non un 
spectateur de la commune, créer du lien et aider notre 
forêt: 
- Aménagement de la clairière
- Ré-aménagement de la source
- Ajout de poubelles
- Ajout de cendriers
- Dépôts sauvages
- Déjections canines
Si certaines personnes sont intéressées par ces thèmes 
ou n’ont pu assister aux différentes réunions, vous pouvez 
contacter M. Cyrille Dalstein via son mail : 
cdalstein.mairieham@gmail.com

FLEURISSEMENT

Mme Nicole PERSEM, accompagnée de M. Jean 
BIRGENSLER, responsable des services techniques ainsi 
que M. Jean- Claude DOHR, M. Manu WEISSE, M. Valentin 
NADE (stagiaire), Mme Jessica DOHR et M. Pascal BECKER 
ont fait un premier bilan des travaux effectués depuis 3 
semaines.
Il est à noter que les plantes vivaces et légumineuses, très 
ornementales, seront de plus en plus privilégiées dans les 
années à venir, par souci d’économie en général. Merci à 
M. Cyrille DALSTEIN pour la fourniture gratuite des 
copeaux.

ÉLAGAGE DES ARBRES

Le long de la rue de Creutzwald beaucoup d’arbres 
sont abîmés, malades ou coupés mais n’ont jamais été 
remplacés ! Dès l’automne, M. Cyrille DALSTEIN, chargé 
des espaces verts accompagné des services techniques 
vont replanter des arbres afin que cette route soit moins 
monotone.

Une haie de plusieurs centaines de mètres va être plantée 
le long de la route également en lieu et place des pierres 

actuellement.

Bien entendu ce 
projet sera réalisé 
sur la durée de 
notre mandat car 
cette opération est 
coûteuse.

JU
IN
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NOUVEAU SITE WEB

CCAS

En 2020, 20 familles ont bénéficié de bons alimentaires (65 
ont été délivrés) pour un coût total de 4270€. La commune 
quant à elle a versé 100€ au secours populaire et 70€ à la 
ligue contre le cancer.

90 ANS !

Le Maire accompagné de Mme Nicole PERSEM, se sont 
rendus au domicile de M. Guillaume PESNEC pour lui 
souhaiter un heureux anniversaire…90 ans et toujours 
bon pied bon œil ! Un moment très convivial autour du 
verre de l’amitié où fusaient les souvenirs de M. PESNEC 
qui exerçait la belle profession de menuisier ébéniste 
alors que son épouse tenait le débit de  tabac/presse à 
HAM-SOUS-VARSBERG.

Longue vie à ce charmant couple !!

Comme prévu dans notre programme de campagne, 
nous avons décidé de rafraîchir le site web de la 
commune et le rendre attrayant. C’est chose faite, c’est 
une entreprise de la commune qui l’a réalisé et nous 
avons d’excellents retours sur celui-ci. Une communauté 
s’est créée à l’instar de notre page Facebook et nous vous 
remercions tous pour votre fidélité. Vous y trouverez 
toutes les dernières actualités de la commune ainsi que 
les informations administratives importantes.

JU
IN
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DÉPART À LA RETRAITE
M. Pascal BECKER, Adjoint Technique Principal 1ère 
classe, convia ses collègues, anciens collègues, élus et 
anciens élus, personnel administratif, famille et amis, au 
verre de l’amitié pour fêter dignement son départ à la 
retraite le 1er juillet 2020.

M. Edmond BETTINGER, Maire, ne pouvant honorer 
cette invitation pour raisons professionnelles, chargea 
Mme Nicole PERSEM de le représenter. Celle-ci retraça 
la carrière de Pascal et avant de lui souhaiter une longue 
et paisible retraite, s’adressa à lui en ces termes « Pascal, 
te voilà donc tout fraîchement retraité, tu fais désormais 
partie de la catégorie des privilégiés…plus de réveil à 
faire sonner, plus d impératifs, plus d’obligations…la belle 
vie quoi !

Au nom du Maire, Edmond BETTINGER, de toute l’équipe 
municipale sans oublier les hamoises et les hamois que 
tu as su satisfaire tout au long de ces 40 années, nous 
t’adressons nos remerciements les plus chaleureux. 
M. Guido BOUTTER, Maire honoraire et Mme Hélène 
RESLINGER, ancienne adjointe au Maire eurent tous 
deux de belles paroles pour l’heureux retraité. S’ensuivit 
alors la remise des cadeaux, et Pascal, très ému, remercia 
le public et l’invita à trinquer à cet événement marquant 
de sa vie.

BONNE RETRAITE BECKA !

C’est dans un cadre idyllique que des membres de la 
municipalité ont été reçus, ils ont longuement échangé sur 
divers sujets pour ensuite trinquer à la santé de ce couple 
fort sympathique.
Beaucoup de bonheur et une longue vie à M. et Mme 
KALUS. (pour la petite histoire, ils comptent sur nous pour 
venir fêter avec eux leurs noces de diamant…)

RASSEMBLEMENT 
AUTO-MOTO

Pour une première, ce fut une belle réussite !
Bravo et merci à Luc, organisateur de ce rassemblement 
de motos et de voitures anciennes et plus récentes.En 
accord avec la municipalité, cette manifestation s’est 
déroulée dimanche 05 juillet 2020, de 10h à 12h, place 
« Armand Gambs »
Malgré le temps mitigé, les exposants et le public 
étaient au rendez-vous.
Motos : Harley Davidson 2009, BMW R1200C 2001, 
Harley Davidson 2014
Voitures : 204 1970, Alfa Roméo Spider 1983, Opel 
Commodore 1969, Porsche Carrera 1995, Mercedes 
cabriolet SLK 2001 et une Jeep Willys de 1944.
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LACARREAUTHEQUE EST

CARRELAGE, PARQUET STRATIFIÉ
AMEUBLEMENT DE SALLE DE BAINS

ROBINETTERIE

182 RUE NATIONALE
57600 FORBACH
03 54 27 37 07 www.lacarreautheque.fr

JU
IL
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T

L’Assemblée Générale extraordinaire 
constitutive du FC Ham a eu lieu le mercredi 
08 juillet, salle du conseil en mairie. Étaient 
présents : M. Edmond BETTINGER, M. Pascal 
PAPST, Adjoint en charge des associations et 
Mme Nicole PERSEM.

13 personnes motivées ont présenté à la 
municipalité le projet qui leur tient tant à 
cœur… faire revivre le FC Ham et par la même 
occasion, rendre la commune plus attractive. 
Le bureau est constitué comme suit : 
- Président : M. Salvatore PUMA 
- Vice-président : M. Jacky BURTON 
- Trésorier : M. Fabrice KORCZAK 
- Trésorier-adjoint : M. David RITCHEN 
- Secrétaire : M. Hakim SELLAM 
- Secrétaire-adjointe : Mme Simone BURTON 
- Assesseurs : M. Frédéric TERLIZZI, M. Samir SELLAM, Mme Jessica DOHR, M. Jonas SYNOLD, M. Antoine TERLIZZI 
et M. Malick SELLAM.

Le mot de la fin revint au Maire, Edmond BETTINGER qui se déclare enchanté de la création de cette 
nouvelle association et de l’animation qu’elle apportera sans aucun doute à la commune, sans oublier de 
remercier les acteurs principaux de cette belle initiative. Pour contacter le club il vous suffira d’envoyer un mail 
à l’adresse suivante : fchamsousvarsberg@gmail.com

LE FC HAM EST DE RETOUR
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VIDÉOPROTECTION

LES BÉNÉVOLES À L’OEUVRE

JU
ILLET

100 ANS  !

La municipalité de Ham-sous-
Varsberg peut s’enorgueillir 
d’avoir une centenaire, en la 
personne de Mme DOURSTER 
Anne, de la rue de l’église.

PACS

Mardi 28 juillet s’est déroulé en 
Mairie la célébration d’un Pacte 
Civil de Solidarité entre Mme 
Adeline BERGMANN et 
M. Sébastien VRABELY. Le 
Maire, Edmond BETTINGER 
a procédé à leur union et nous 
souhaitons les féliciter au nom 
de toute l’équipe municipale et 
tous les hamois 

Une vingtaine de caméras seront mises en place pour protéger nos habitants des décharges sauvages, des 
comportements dangereux, de la délinquance, protéger nos bâtiments communaux des détériorations ou vols. 
Nous souhaitons tous vivre dans une commune sûre et propre.

MARIAGE PAPST

Le 15 juillet 2020, s’est déroulé en Mairie de 
Ham-sous-Varsberg, le mariage de Mme 
Céline MARKUS et M. Nicolas Cyril PAPST.

Toute l’équipe municipale félicite 
chaleureusement les nouveaux mariés

À l’initiative de Mme Line BETTINGER, l’épouse du Maire, un groupe de 12 bénévoles s’est donné rendez-vous ce 
matin, dès 8h30 en forêt de Ham-sous-Varsberg. L’objectif était de remettre en état la source qui avait pratiquement 
disparu sous la végétation. C’est désormais chose faite... la source a retrouvé tout son éclat grâce à 

Mme Christelle BARON, Mme Evelyse FILLER, Mme Lila DELHOUM, Mme Nadine MAILLARD, Mme Cindy 
BERTRAND et M. Olivier SIGRIST, M. Michel BAUER, Mme Nicole PERSEM, M. Cyrille DALSTEIN et M. Romain 
BETTINGER, notre jeune photographe.
Line remercia chaleureusement tous les bénévoles d’avoir répondu aussi rapidement à son appel et pour le précieux 
travail fourni. D’autres chantiers sont prévus dans le cadre de la brigade verte et un appel aux bénévoles sera lancé en 
temps voulu.
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CREUTZWALD

03 87 91 98 30

ST AVOLD

03 87 91 12 00

FORBACH

Tél. : 03 87 85 25 51 

THIONVILLE 

03 82 56 62 62 

Travail Temporaire - CDD - CDI 

NOUS RECRUTONS !

+ DE 50 AGENCES

EN FRANCE !

NOS AGENCES A PROXIMITE

SARREGUEMINES

03 87 98 16 16

METZ

03 87 38 55 00

TALANGE

03 87 73 55 00

 

 

Toutes nos offres :

www.camo-emploi.fr
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UN PEU DE PEINTURE
Mme Nicole PERSEM et Mme Cindy BERTRAND ont 
repeint l’école maternelle Les P’tits Loups qui en avait 
grandement besoin !

Du côté des Genêts c’est l’entreprise hamoise PRO 
PEINTRE qui a redonné un sérieux coup de frais à l’école.

Samedi 08 août 2020, Mme Mathilde LAPOINTE a fêté 
ses 99 ans entourée d’une partie de sa famille, l’alerte 
nonagénaire relata quelques anecdotes fort amusantes de 
sa jeunesse.

C’est dans une ambiance très conviviale que nous avons 
levé le verre à la santé de Mme LAPOINTE tout en lui 
souhaitant un très heureux anniversaire. 

ABORDS DU COLLÈGE
Jessica (membre des services techniques) et Axelle 
(stagiaire)  sont sur le terrain pour la remise en 
conformité des bordures au collège.

PLATEAU SURÉLEVÉ

En août les travaux du plateau surélevé ont débuté à 
l’entrée de Ham en venant de Porcelette et Varsberg.  
Ce projet, mandaté par l’ancienne municipalité servira 
principalement à sécuriser les abords du collège. Le but 
est de ralentir les automobilistes à l’entrée du village et 
permettre une certaine fluidité aux voitures à la sortie 
des classes.



MAIRIE    Tél : 03 87 29 86 90 - Fax : 03 87 29 86 94
3 rue du ruisseau 
contact@hamsousvarsberg.fr - 
maire@hamsousvarsberg.fr
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h, fermée le mercredi après-midi. Le vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. 

PERMANENCES

MAIRE : Lundi de 17h à 18h  
   
CCAS : 1er et 3e mardi de chaque mois de 17h à 18h

GUIDE DES SERVICES

POSTE
3 rue du ruisseau

Horaires : 
Lundi : 10h-12h
Mardi : 9h-12h

Jeudi et Vendredi : 15h-17h

URGENCES
SAMU 15

SAPEURS-POMPIERS  18
POLICE SECOURS  17

CENTRE ANTI-POISON  03 83 22 50 50

GENDARMERIE 
18 rue de Longeville - CREUTZWALD        03 87 93 00 02 
 
TRÉSORERIE DE CREUTZWALD 
47, rue de la Gare - 57150 CREUTZWALD 
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00. 
Mercredi et Vendredi : 8h30-12h00. Fermé  
Mercredi après-midi et Vendredi après-midi 
Impôts               Tél. : 03 87 82 81 90
Collectivités locales                    Tél. : 03 87 82 81 91
Standard        Tél. : 03 87 82 41 08

PERMANENCES CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
Mairie de Creutzwald - place du Marché - Mercredi, de 9h 
à 11h30 et de 14h à 16h

FORMULAIRES ADMINISTRATIFS
Pour télécharger les formulaires administratifs : 
www.service-public.fr

CONSEILS GRATUITS ÉNERGIE
La CCW a adhéré à l’EIE (Espaces Info Energie).
Un point conseil existe à Morhange dont voici les 
coordonnées :
Communauté de Communes du Centre Mosellan
2, rue de Pratel - 57340 Morhange Tél. : 03 87 86 46 62
Mail : eie.mosellecentre@free.fr
Accueil : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Permanences de proximités.      
Contact :        Tél. : 03 87 86 46 62
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉS POUR 
PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE 
AAPA du BHL “Sortir en 57”
14, rue Maurice Barres - 57803 Freyming Merlebach  
Tél. 03 87 90 55 66
E-mail : sortir57@aapa-bhl.fr

TÉLÉPOINTS
Accéder à son solde de points du permis de conduire :
https ://www.telepoints.info
Stage de récupérations de points (proche de Ham) : 
http://www.stagerecuperation-points.com/stage-ham-
sous-varsberg-57880/proche
 
GARDE FORESTIER
Jeanne ERNY                     Tél. : 06 16 30 72 94

EDF - GDF - Enedis
EDF Renseignements :     0 810 040 333
Dépannage :      0 810 333 057
GDF Renseignements :     0 810 800 801
Dépannage :      0 810 433 057
ENEDIS Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité 
www.enedis.fr
Le compteur Linky www.fournisseurs-electricite.com/
guides/compteur/linky
Les informations sur l’agence de Ham-sous-Varsberg
https ://selectra.info/demenagement/annuaire/moselle/
ham-sous-varsberg 

NUMERICABLE, ENES
NUMERICABLE
Service client (de 8h00 à 22h00) :        3990
ENES (Fibre Optique FTTH) 
www.enes.fr/Creutzwald/Particuliers/Internet.html
 
SERVICE DES EAUX DE VARSBERG ET HAM-SOUS-
VARSBERG
Tél. : 03 87 93 06 72
Tél. Port. : 06 80 06 14 62 
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Notre corps est constamment confronté à de nombreux germes, virus, bactéries, micro-organismes ou des substances 
qu’il doit combattre pour se protéger et plus particulièrement au cours de cette dernière année. Mais comment 
booster son immunité naturellement ?

L’alimentation va jouer un rôle clé dans le processus de prévention et de guérison. En choisissant une alimentation 
saine et équilibrée, vous comblerez les carences et améliorerez ainsi l’immunité. Il faudra un apport suffisant en macro 
nutriments pour apporter de l’énergie (protéines, glucides et lipides) mais également en micro nutriments (vitamines 
et minéraux).

La vitamine C par exemple stimule les réactions immunitaires en augmentant la fabrication des anticorps. On en 
retrouve dans les fruits frais, le kiwi, les agrumes, les fruits rouges.

La vitamine D3 a également un rôle dans l’activation du système immunitaire et est indispensable pour régler les 
inflammations, on en retrouve principalement dans les poissons gras (thon, saumon, hareng) mais également dans 
les œufs, le foie de veau.

Le chocolat noir ou les fruits secs pour un apport en magnésium ; les huîtres, le crabe ou les graines de courge pour le 
zinc ; les rognons, les noix du brésil ou le foie de morue pour un apport en sélénium sont également de précieux alliés.

Consommez également des « supers aliments » comme les baies de goji, les graines de chia, le chou vert ou les 
myrtilles.

Depuis très longtemps, les herbes et plantes sont utilisées en médecine traditionnelle pour booster l’immunité, 
surtout en préventif. On pourra citer le citron, l’anis, l’ortie, la propolis, le thym ou encore le piment de Cayenne, ces 
derniers ont une action anti-bactérienne et stimulent l’activité des cellules immunitaires. 

La ciboulette, l’ail, l’oignon, l’échalote, le persil, le romarin ont des propriétés qui permettent de combattre les 
infections, n’hésitez pas à en rajouter dans vos plats.

L’extrait de pépin de pamplemousse (EPP) est le remède naturel anti bactérien le plus puissant, il possède de 
nombreuses vertus et s’utilise au quotidien en usage interne ou externe.

La pratique d’une activité physique régulière, une alimentation saine et un sommeil récupérateur restent la trilogie 
indispensable pour rester en bonne santé.

Pauline WEINTZ

Infirmière 
Conseillère en nutrition et diététique 

certifiée

L’IMMUNITÉ NATURELLE
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MARBRÉ

Proportions :

4 œufs
150 gr de beurre ramolli + 10 gr pour le moule
150 gr de sucre
150 gr de farine
1/2 sachet de levure 
150 gr de chocolat noir

Recette :

Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes.
Travaillez ceux-ci avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.
Ajoutez le beurre ramolli, mélangez bien.
Incorporez  ensuite, peu à peu, la farine et la levure. 

Cassez le chocolat en petits morceaux dans une 
casserole, mettez-le à fondre doucement au bain-
marie. 

Beurrez un moule à cake. Allumez le four (th. 6 – 200°).

Battez les blancs d’oeufs en neige ferme, incorporez-
les  doucementà la pâte. Répartissez  celle-ci dans deux  
bols.
Versez  le chocolat fondu dans l’un des deux, mélangez 
délicatement.

Prenez le moule beurré, versez-y alternativement le 
contenu des deux bols.
Faire cuire à four moyen pendant 35 minutes.
Au bout de ce temps, vérifiez la cuisson avec une lame 
de couteau qui doit ressortir sèche.

 

TERRINE DE FOIES DE VOLAILLE

INGREDIENTS :

- 750 gr de foies de volaille
- 300 gr de lard gras (frais)
- 250 gr de lard de poitrine (frais)- une pincée de quatre-
épices
- 2 feuilles de laurier
- 1 œuf
- 2 cuillerées à soupe de crème
- 1 petit verre de cognac
- 1 crépine de porc
- sel environ 4 cuillères à café rases  soit 20 gr
- poivre
- 2 échalotes (1 grande) 

PREPARATION :

- passez les foies de volaille et lard au hachoir
- battez ensemble l’œuf, la crème et le cognac
- mettez les viandes hachées dans un plat ;
 (ajoutez la préparation œuf, crème et le cognac)
- assaisonnez de sel, poivre et quatre-épices
- travaillez bien cette préparation
- disposez une feuille de laurier dans le fond d’une 
terrine;
   recouvrez avec la farce; tassez bien; 
- posez la seconde feuille de laurier sur le dessus de la 
terrine
- rincez la crépine de porc à l’eau froide;
   recouvrez-en entièrement le dessus du pâté
- faites cuire une heure et 30 minutes à four moyen, 45 
mn à 190° et 45 mn à 200° au 2° niveau du four
- quand la terrine est cuite, sortez-la du four;
   posez une planchette dessus; pressez cette planchette 
avec un poids et laissez refroidir.

            Hélène RESLINGER

LES RECETTES D’HÉLÈNE
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SERVICE ASSAINISSEMENT
Smiasb (Syndicat intercommunal d’assainissement sud de la 
Bisten).
Ce syndicat gère l’assainissement collectif des communes 
suivantes :
Ham-sous-Varsberg, Guerting, Varsberg, Bisten, Porcelette 
et Diesen.
Adresse : Rue de Carling, BP 20038 - 57150 Creutzwald
CORRESPONDANT R.L.
Courriel : journalrl@gmail.com
DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Lundi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
ÉCOLES
Maternelle « Les Genêts »    
Route de Creutzwald       Tél. : 03 87 82 19 08
Maternelle « Les P’tits Loups »   
Rue de la Forêt           Tél. : 03 87 93 08 36
Primaire « Anne Frank »     
Rue Principale           Tél. : 03 87 82 00 54
Primaire « Les Genêts »     
Route de Creutzwald        Tél. : 03 87 93 07 18
Collège « Bergpfad »     
Rue des Roses                      Tél. : 03 87 50 11 30

SALLE SOCIOCULTURELLE
Tél. : 03 87 82 62 88
PAROISSES
HAM CENTRE           Tél. : 03 87 04 23 36
Abbé Cosmas Egbigbli 
Horaires : http://notredamehouve.free.fr  
CHRIST ROI        Tél. : 03 87 93 00 27
Abbé David Meyer david.meyer0181@orange.fr
Horaires : http://creutzwald.catho.free.fr Permanences : 
samedi de 10h30 à 11h45
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
10, rue de Varsberg         Tél. 03 87 42 03 16
MICRO-CRÈCHE
1, rue Georges Bizet         Tél. 03 87 83 02 58
CRÉDIT MUTUEL
27A, rue de la Gare           Tél. 0 820 820 416
Horaires d’ouverture : Mardi : 8h30 - 12h00 et 13h45 - 
18h00 / Mercredi : 8h30 -12h00 et 13h45 - 18h00 / 
Jeudi : 9h30 - 12h00 et 13h45 - 18h00
Vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h45 - 18h00 / Samedi : 
8h30 - 12h00
CHAMBRES D’HÔTES
Mme Audrey Muller, 1 rue Principale - Dourd’hal à 
Saint-Avold.
Tél. : 03 87 92 16 53 ou 06 75 37 21 23. Capacité 
d’accueil : 1 à 2 personnes.
Mme Antoinette Petitjean, 49 rue Principale - Dourd’hal 
- à Saint-Avold.
Tél. : 03 87 92 73 60 ou 06 76 86 09 12
Capacité d’accueil : 4 + 1 personnes. (2 chambres)

M. Nicolas Schweitzer, 36 rue Principale - Dourd’hal - à 
Saint-Avold
Tél. : 03 87 92 11 96 ou 06 71 63 04 19
Capacité d’accueil : 2 + 1 personnes. (1 chambre).
M. Martin Zimmermann, 16 rue de Boulay à 
Niedervisse.
Tél. : 03 87 57 30 75 ou 06 22 91 72 76
Capacité d’accueil : 6 personnes.
M. Marc Nadler, 6 rue Geisberg, à Varsberg.
Tél. : 08 79 39 25 23 ou 06 74 78 52 48 
Capacité d’accueil : deux gîtes de 5
personnes. Label Tourisme et handicap.
APRÈS-MINE
Adresse : Préfecture de la Moselle - Direction de 
l’environnement et du développement durable - Bureau de 
l’après-mine
9 Place de la Préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1
Tél. (n° vert) du Département de prévention et de sécurité 
minière : 0800 105 909
Courriel : 
degats-miniers-bassin-houiller@moselle.pref.gouv.fr
CONCILIATEUR A CREUTZWALD
M. Raymond Lagarde et Mme Jocelyne Schneider reçoivent 
les plaignants.
Jocelyne Schneider : 2e et 4e mercredi du mois de 9h à 
11h.
M. Raymond Lagarde : 1er et 3e jeudi du mois de 10h à 
12h.
À Creutzwald : Antenne de justice - 12, rue du Général 
Cochois

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT DE 
CREUTZWALD
PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DUOVIRI : le 1er et 3e mardi de chaque mois de 14h à 
16h30
CONCILIATEUR DE JUSTICE : le 1er et 3e jeudi de chaque 
mois de 10h à 12h
et 2e et 4e mercredi du mois de 9h à 11h.
PERMANENCES AVEC RENDEZ-VOUS
AVOCAT : 2e et 4e samedi 
du mois de 9h à 12h      Tél. : 03 87 81 89 89
CRESUS : mercredi de 14h à 16h -   Tél. : 06 08 21 43 08 
(lun. au ven. de 10h à 12h)
ADIL57 :        Tél. : 03 87 86 46 62
POINT D’ACCUEIL ÉCOUTE 
JEUNES ET PARENTS :       Tél. : 03 87 85 69 12
SERVICE ACCUEIL ET 
SOINS DU CMSEA :       Tél. : 03 87 88 53 79

LOGEMENTS SOCIAUX, ETS LOGIEST
LogiEst - Agence de Saint-Avold - 13, avenue Georges 
Clémenceau
57500 SAINT-AVOLD -       Tél. : 09 77 42 57 57 
http://www.logiest.fr.

GUIDE DES SERVICES
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REMISE EN ÉTAT DU TRACTEUR

Le tracteur ISEKI de la commune fonctionne à nouveau.  
Les ouvriers communaux vont pouvoir l’utiliser au 
quotidien pour leurs tâches diverses et contribuer ainsi 
à l’entretien de notre belle commune.
Il faut savoir que ce tracteur est doté d’un silo à sel 
ou autres, d’une carotteuse pour la remise en état 
du terrain de football au complexe sportif et d’une 
faucheuse. Ce matériel sommeillait depuis 5 à 6 ans 
dans un local et il a été constaté récemment qu’au final 
les filtres étaient obstrués. Le coût de cette intervention 
revient à environ 500€. Somme modique comparée à 
l’achat d’un nouveau tracteur.

MARQUAGES AU SOL

Nous remercions la Communauté de 
Communes du Warndt pour la mise à 
disposition d’agents afin d’effectuer les 
marquages au sol aux abords des écoles. 
Ceux-ci sont visibles à plusieurs dizaines 
de mètres et ralentirons nous l’espérons, 
les voitures aux abords des écoles, pour 
la sécurité de tous nos écoliers.
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ATELIER CUISINE
La directrice de l’école 
maternelle Les P’tits 
Loups, Mme KIEFFER, 
regorge de belles idées 
pour ses p’tits bambins.
En ce début d’année, elle a 
décidé de faire participer 
ses élèves non pas à Top 
Chef mais à la confection 
de biscuits et gâteaux. 
Gageons que de mettre 
la main à la pâte leur 
plaira énormément et, 
ils pourront ainsi rivaliser 
avec papa ou maman 
dans le domaine de la 
pâtisserie.

Une demande a été 
adressée à M. le Maire 
qui, d’emblée, a donné 
son accord pour l’achat 
d’une nouvelle gazinière. 
L’adjointe aux écoles ainsi 
qu’une autre adjointe ne 
se sont pas fait prier pour 
se rendre en fin d’après-
midi à St Avold, afin de 
combler rapidement ces 
P’tits Loups.
La gazinière est en place…
il ne nous reste plus qu’à 
souhaiter beaucoup de 
plaisir à tout ce petit 
monde.

NOCES DE PLATINE

70 ans de vie commune…
Ce n’est pas tous les jours 
que l’on fête des NOCES 
DE PLATINE à HAM-SOUS-
VARSBERG. 
Les 23 et 24 août 1950, 
M. Aloyse GREGORCZYK et 
Mme Cécile TRZMIEL ont 
uni leur destinée en premier 
lieu en Mairie de Ham puis 
en l’église St Lambert . 

Deux jours de fête malgré les 
temps difficiles.

En 1967  ils ont  l’immense 
joie d’accueillir au sein de 
leur foyer leur fille Corinne 
qui leur donna par la suite 
deux petits-enfants.

Longue vie à ce charmant 
couple !!!

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Guillaume 
PESNEC, ce couple bien 
connu et fort apprécié 
des hamois, demeurant 
rue de Creutzwald à Ham-
sous-Varsberg, fêtait ce 
jour ses noces de diamant 
en présence de leur fils et 
de leur belle-fille.

« Chaque jour est un grand 
jour et toutes les petites 
choses anodines de la vie 

nous rappellent que chaque 
moment mérite d’être vécu 
intensément et d’être inscrit 
dans nos mémoires ».

Voilà une belle philosophie 
qui caractérise parfaitement 
ce couple très uni depuis 60 
ans.
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UNE PENSÉE ÉMUE

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
le décès de M. Alain RISCH, Maire de la commune de 
PORCELETTE.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, 
j’adresse mes condoléances les plus sincères à son 
épouse, à ses enfants ainsi qu’à toute sa famille et je tiens 
particulièrement à exprimer toute notre sympathie à 
l’ensemble du Conseil Municipal de la ville de Porcelette 
dans cette douloureuse circonstance.

Edmond BETTINGER

EXPO SHOPPING

Ce fut un honneur pour M. le Maire de remercier Mme 
Gwladys SCHNEIDER, dynamique organisatrice de 
cette manifestation qui a lieu pour la deuxième année 
consécutive salle socioculturelle à Ham-sous-Varsberg. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !!!

La St-Michel est fixée au 29 septembre mais la cérémonie 
a été avancée de quelques jours à Ham-sous-Varsberg.
C’est ainsi que M. le Maire et un grand nombre d’adhérents 
à l’Union Nationale des Parachutistes se sont retrouvés 

ce jour devant le Monument aux Morts, place « Armand 
Gambs » pour célébrer solennellement leur Saint Patron.

Un moment émouvant, dirigé de main de maître par son 
Président M. Jean-François FILLER.
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Les travaux au terrain de 
football ont démarré. Il est 
à noter que cette remise 
en état se fait en trois 
étapes, à savoir :
- Rabotage du terrain 
(opération effectuée par 
du personnel de la ville de 
Creutzwald)
- Carottage du terrain 
(effectué par nos ouvriers 
communaux)
- Étape finale (effectuée 
par la Société Technigazon 
de Atton-Meurthe et 
Moselle) Traitement total 
de la surface de jeux et 
des abords immédiats, 
épandage de 30 tonnes 

de sable puis regarnissage 
d’un mélange spécial 
pelouses sportives.

Nous tenons à adresser 
tous nos remerciements 
à Monsieur le Maire de 
la Ville de Creutzwald 
pour avoir répondu 
favorablement à notre 
demande de mise à 
disposition du personnel 
qualifié pour ce genre 
d’intervention ainsi que du 
matériel spécifique pour 
cette étape importante.

TERRAIN DE FOOTBALL RÉUNION DES ASSOCIATIONS

C’est en présence du Maire 
Edmond BETTINGER, de 
Mme Nicole PERSEM, de 
l’adjoint en charge des 
associations  M. Pascal 
PAPST et du conseiller 
délégué M. Christophe 
FISTAROL que 14 
présidents d’associations, 
assistés de leurs vice-
présidents (sur 28 
associations existantes sur 
la commune) qu’a eu lieu 
la réunion annuelle en vue 
d’établir le planning des 
différentes manifestations 
et réunions prévues pour 
l’année 2021.

Comme l’a souligné M. 
le Maire, nous sommes 
tributaires des directives 
ministérielles concernant 
la crise sanitaire du 
COVID-19 où les 
manifestations pourront 
être annulées et reportées 
ultérieurement.

Le 17 octobre a eu lieu la distribution des brioches de 
l’amitié, le succès était au rendez-vous car la totalité 
des 400 brioches a été vendue ! Merci à la générosité 
des hamois et un grand merci aux 14 associations et 
18 équipes ayant permis la vente de celles-ci au profit 
de l’APEI. La vente des brioches a rapporté la somme 
de 2141,09€ !
La solidarité hamoise a une nouvelle fois été 
exemplaire ! Bravo et merci à tous.

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
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LES BANCS DE CYRILLE
M. Cyrille DALSTEIN, conseiller délégué aux espaces 
verts a confectionné des bancs afin d’embellir la 
commune. Certains ont été placés dans la cour de 
l’école Anne Frank, d’autres sur le chemin menant à la 
source du Haselberg. Merci Cyrille !

DÉCORATIONS HALLOWEEN

Bravo aux ateliers municipaux pour leur très beau 
travail de décoration du village pour Halloween.

CONCOURS PHOTO
Pour Halloween, nous avons organisé un concours photo du 
meilleur déguisement, maquillage et prise de vue ! Vous avez 
été nombreux à participer, merci beaucoup. 
Les 3 gagnantes ont reçu des bons cadeaux.

Voici le podium :  
1. Giulia
2. Agathe
3. Lucie

Le dimanche 23 octobre 1983 ,aux petites heures du matin, 
un attentat visait l’immeuble Drakkar à Beyrouth, tuant 58 
parachutistes Français et la famille Libanaise du gardien. Ce 

jour meurtrier reste un traumatisme pour l’armée française. 
Trois décennies ont passé mais n’ont pu soulager la douleur des 
rescapés et le deuil des familles.
Dimanche 25 octobre cinq membres de l’association de l’UNP de 
HAM-sous-VARSBERG (protocole sanitaire oblige) ,accompagnés 
du Maire, ont rendu hommage aux militaires décédés lors de 
cette tragédie. Sous le commandement du Major Eric OGER, une 
cérémonie a eu lieu au monument aux morts. Une gerbe a été 
déposée et la prière du para récitée pour l’occasion .
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LA POSTE (JOSEPH RONDINI, LUCIEN KIEFFER)

Le 2 novembre dernier la poste  a ouvert une agence postale 
communale à  Ham sous Varsberg dans le bâtiment de la mairie.

Nous en profitons  pour vous parler de marcophilie ! La marcophilie 
est « l’étude et collection des marques  et  oblitérations postales 
figurant sur les objets de correspondance ». 
Les marques postales sont des empreintes apposées aux lettres et 
courriers, de façon manuscrite ou à l’aide d’un outil, afin de traiter 
et d’acheminer lettres et courriers. La marcophilie combine donc 
histoire de la poste et acheminement du courrier; Histoire avec un 
grand H.

Les timbres, tout le monde connait ! Qui n’a jamais collectionné 
ces petites images ?

Les timbres servent à affranchir les lettres c’est-à-dire payer les frais d’acheminement.

Mais laissons le se présenter :
– Je suis le plus grand voyageur du monde
– Je suis une encyclopédie  miniature,
– Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants succombent devant moi à la fascination,
– Dans mon infinie variété, ils trouvent le plaisir, la relaxation et l’enchantement. 

Avant de vous lancer dans leur collection et d’être « philatéliste », prenez conseil auprès d’un ancien ou dans un club.
Les oblitérations ou tampons. Là aussi, tout le monde connait et a entendu cet adage « le cachet de la poste faisant 
foi ». Une flamme, ou oblitération mécanique, c’est une oblitération qui comprend, en plus du cachet donnant le lieu 
et la date de prise en charge du pli par les services postaux, une illustration ou un texte généralement inscrit dans 
un rectangle. Les flammes postales font également l’objet de collections. Ces flammes peuvent avoir différents buts 
: commercial, touristique, pédagogique etc... Vous  trouverez ci dessous celles des localités « à flammes » les plus 
proches de chez nous.
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Depuis 2004 la poste fait transiter le courrier par des plates formes PIC ( Plateforme Industrielle du Courrier) . En 2006 
sont apparus les codes ROC (Référentiel des Organisations du Courrier). Ces oblitérations remplaceront progressivement 
les cachets à date ainsi que les flammes. Le code est composé de 5 chiffres suivis de la lettre A.

En 1882 après la guerre de 
1870, introduction à la mar-
cophilie p 108 de M. Michel 
FRICK SPAL 2011

HAM unter Varsberg 1913, 
coll JR

HAM unter Varsberg 1919, 
coll LK

Ham unter Varsberg        
1941, coll LK

Ham – Creutzwald 
1943 coll JR

1948  coll JR

Ham et St Avold 1976   coll JR Ham sous Varsberg 1985 coll JR

2007 : 3 modèles différents Coll LK 2019 : Ham sous Varsberg direct coll  
JR

2019 : Ham sous Varsberg via la boite 
à lettre de la poste Le code 37580 A 

correspond à Pagny-les-Goin

Bureau de 
Ham sous 
Varsberg

Bureau philatélique 
de Creutzwald

Autrefois on avait également ceci

Un petit souvenir actuel, vu que nous ne pouvons plus savoir d’où une 
lettre est partie, à moins d’utiliser un subterfuge

Venons en au sujet principal, la marcophilie de Ham-sous-Varsberg. Plutôt que de longs discours, nous vous 
présentons queques modèles par date. Vous y trouverez un peu l’histoire du village, sutout les changements de nom.

1945 coll LK 1964  coll JR

A Pagny-les-Goin près de Pont à Mousson il y avait 438 agents en 2016 pour traiter 2,5 à 2,6 millions de plis par jour.
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REMPLACEMENT DE LA 
MARQUISE

L’Eglise Saint-Lambert a 
retrouvé sa marquise ! Sa 
restauration est désormais 
terminée et celle-ci a été 
remise en place aujourd’hui. 
Ce bel ouvrage réalisé à 
l’époque par des ouvriers 
hamois a été restauré :

• Verres cassés et 
démontés

• Mastic supprimé
• Redressement et 

soudure des parties 
abimées

• Sablage approfondi
• Peinture industrielle

• Remise en place des 
verres latéraux

En revanche les verres 
de toiture ont été remis 
sur place car l’ensemble 
pesant environ 150 kg 
il aurait été impossible 
de le déplacer. La voilà à 
nouveau resplendissante et 
fonctionnelle pour quelques 
années.

Le Maire, Edmond BETTINGER a convié M. François 
URBAYS (président des anciens combattants), M. Claude 
DUPUIS (représentant M. Léon FILLER, président de 
l’UNP), M. Patrick BRUCK (porte drapeau), le Major 
Eric OGER (maître de cérémonie) ainsi que M. le Maire 
honoraire Guido BOUTTER à la cérémonie du 11 novembre 
en mémoire de nos soldats disparus.

TRAVAUX RUE DES JARDINS, 
FORÊT, ÉCOLE

Le SIE renouvelle depuis Novembre les réseaux d’eau 
potable et des branchements particuliers dans la rue des 
jardins, la rue de la forêt ainsi que la rue de l’école.

PARKING DE L’EGLISE

La réfection du parking de l’Eglise Saint-Lambert était 
très importante pour l’équipe municipale. Les riverains, 
les paroissiens et les clients des commerces alentours 
pourront enfin se garer sans encombre. 



En novembre dernier est parue la nouvelle version de 
Explique nous l’exode un fascicule d’envion 70 pages, 
c’est la réédition de l’ouvrage paru en 1989 pour le 
cinquantenaire de l’évacuation.
Cette édition étant épuisée, c’est dans le cadre du 80ème 
anniversaire qu’a été décidé cette réédition avec quelques 
compléments et mises à jour.
La publication a vu le jour grâce à une collaboration 
étroite entre l’auteur M. Joseph RONDINI  qui a fait le 
rajout sur les commémorations des anniversaires de 
l’évacuation, le Cercle d’Histoire de Creutzwald : CHC 
présidé par M. Pierre REINERT, il a ré-écrit tous les textes 
et l’association des Amis de Lussac : AL présidé par 
M. Raymond SIKORSKI qui a fait les rajouts concernant 
l’évacuation des mineurs et écrit l’historique des 
rencontres entre Ham et Lussac. Le CHC a apporté son 
expérience des publications.  M. Christian ARNAUD s’est 
occupé de la correction et M. Joseph DIRN a réalisé un 
important travail de mise en page.
Les AL ont financé le projet, c’est auprès d’eux que vous 
pouvez acquérir le fascicule pour 10€.
Contactez M. Raymond SIKORSKI au 06 07 68 50 02 ou 
par mail à l’adresse  :  r.sikorski@ wanadoo.fr
L’ouvrage ayant  pour but de perpétuer le devoir de 
mémoire, devrait être apprécié par la jeune génération 

qui y découvrira un épisode dramatique de la vie de leurs 
grands-parents.
Prochainement aura lieu à Ham-sous-Varsberg une 
conférence sur le thème de l’évacuation, elle sera 
présentée par M. Pierre REINERT.
En cette période difficile de confinement, terminons par 
un court extrait d’un poème de M. Rémy HAAS de Dalem :

COURAGE

Pourquoi geindre, gémir, se plaindre et se lamenter sans répit.
Cette attitude n’apporte pas de solution et n’est pas une thérapie 
Nous sommes capables d’endurer bien plus que ce confinement 

Car nous avons assez d’énergie pour un heureux rebondissement.

Au cours du dernier conflit mondial, nos anciens ont vécu l’exode
En cette aventure était bien plus difficile à vivre comme période.
Ils ont laissé derrière eux toute une vie et tous leurs souvenirs

Et ont été jeté sur les routes sans rien connaître de leur devenir.

Durant ce long confinement que nous subissons actuellement
Nous pouvons rester chez nous et même sortir ponctuellement.
Certes, notre chère liberté est un peu restreinte, voire limitée

Mais cette initiative gênante est mise en place pour notre santé.

- 37 -- 37 -

N
O

V
EM

BR
E

L’EXODE (JOSEPH RONDINI)
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BOULANGERIE

42 rue principale à Ham-sous-Varsberg
votre concept mode et beautéRetrouvez-nous chez

Travaux de couture Expert regard

retouches, créations sur mesure,
sacs à main & accessoires

Soins de beauté

extensions de cils, lashlift & browlift,
soins, ongles, épilations

06 14 05 32 3206 95 34 00 52
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MARIAGE
Le mariage de Mme Cathy 
Cécile MICHELE, infirmière et 
de M. Serge REINHARD, agent 
de conduite SNCF a eu lieu en 
Mairie de Ham-sous-Varsberg. 
Le couple domicilié à Porcelette 
a souhaité se marier dans notre 
commune. 

Depuis toujours les 
habitants du chemin 
des bergers étaient 
dans le noir. Pour leur 
confort et leur sécurité 
nous avons mis en 
place un éclairage 
public. Les riverains 
peuvent désormais 
rentrer chez eux sans 
lampe de poche !

ÉCLAIRAGE

Le 25 novembre, une nouvelle boulangerie a ouvert ses 
portes 83 rue de Creutzwald pour le bonheur de tous les 
hamois.

GYMNASE

Les abords du gymnase sont désormais neufs, pour la 
sécurité de tous les utilisateurs.

LOTISSEMENT
Les travaux du lotissement Lorraine sont désormais 
terminés. Nous souhaitons une bonne contruction 
aux nouveaux propriétaires.
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INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS
En France chaque année, 40 000 personnes sont 
victimes  d’un arrêt cardiaque. Un tiers survient sur la 
voie publique. Sans prise en charge immédiate, plus de 
90 % de ces malaises se révèlent fatals. La mise en place 
d’un massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur 
dans les 5 premières minutes après l’arrêt cardiaque 
permettent le plus souvent de faire repartir le cœur et 
augmentent ainsi les chances de survie sans séquelle.

Suite à ces constats la Commune à décidé de s’équiper 
de plusieurs défibrillateurs semi automatiques qui seront 
installés dans des armoires sécurisées, dans  des sites 
« stratégiques » de la ville.
Des défibrillateurs seront ainsi installés à l’intérieur des 
bâtiments :
• Mairie,
• Gymnase,
• Dojo,

• Tennis Club,
la salle socioculturelle étant déjà équipée d’un 
défibrillateur.

Le coût d’implantation total est de 9670.80 euros TTC. Il 
couvre l’achat des défibrillateurs, des armoires de sécurité, 
des signalétiques conventionnelles, de l’installation et  de 
la maintenance annuelle des 5 défibrillateurs pour une 
durée de 5 ans.

Parallèlement et dès que la situation sanitaire nous le 
permettra, plusieurs  campagnes d’apprentissages et de 
sensibilisations « aux gestes qui sauvent » seront menées 
auprès des Hamois ainsi qu’auprès  des adolescents de la 
commune désirant se former.

Dans le cadre de la redotation en sacs multiflux, 
deux permanences auront lieu sur notre commune :  

Mardi 30 mars 2021
Lundi 20 septembre 2021

La distribution se déroulera de 8h30 à 19h00 à la salle 
socio-culturelle.

PACS
Le Maire, Edmond BETTINGER a célébré en Mairie le 
Pacte civil de solidarité entre Mme Johanna Amandine 
GLOWACKI et M. Thibaut  BECKER. Tous les élus 
du conseil municipal les félicitent et leur souhaitent 
beaucoup de bonheur.
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BOITES AUX LETTRES
Pour rendre les fêtes de fin d’année un peu plus douces 
aux résidents en EHPAD nous avons demandé aux 
élèves des écoles de réaliser des dessins et d’écrire 
quelques mots à nos anciens qui ont été très touchés 
de ces petites attentions.

Nous avons également placé la boîte aux lettres du Père 
Noël aux abords de la Mairie afin que chaque enfant 
puisse y poster sa liste de souhaits et de jouets. Le père 
Noël a d’ailleurs répondu personnellement à chaque 
expéditeur.

METAL GENERATION
CONSTRUCTION METALLIQUE

CHAUDRONNERIE - SERRURERIE

BETTINGER Edmond
gérant

3 route de Boulay
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
metal.generation@sfr.fr

Tél : 03 87 94 52 41
Fax : 03 87 94 62 74

Port. : 06 08 70 55 75

DÉCORATIONS DE NOËL
« C’est beau Ham la nuit » nous avons souvent entendu 
cette phrase en décembre. En effet la crèche a repris 
sa place à l’Eglise Saint-Lambert, les colombes 
s’abreuvaient à la fontaine et un sapin géant a intrigué 
de nombreuses personnes. Ce sapin était orné de 
boules réalisées par les enfants des écoles et on pouvait 
lire leur fierté sur leurs visages lorsqu’ils les montraient 
à leurs parents... C’est ça la magie de Noël.
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VISITE DU SAINT-NICOLAS
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M. Jean-Claude DOHR plus connu sous le nom de 
Chocky a commencé à travailler pour la commune le 1er 
Mai 1980. Sa longévité lui a permis d’être sous les ordres 
de 5 Maires différents (M. ALBRECHT, M. BOUTTER, M. 
GAMBS, M. BECK, M. BETTINGER).
 
Il débute en tant que concierge du gymnase jusqu’en 
1992 où il devient responsable de toutes les chaufferies 
des bâtiments municipaux.
Chocky a tojours été un administré très actif au sein de la 
commune, il fût entraîneur  des jeunes du FC HAM durant 
plus de 10 ans. 

Ex Président du supporter club du FC Metz et organisateur 
du Noël des animaux, nous le connaissons tous et avons 
tous partagé un souvenir avec lui. 
Depuis quelques temps il s’est mis à la marche, s’occupe 
de ses animaux et reste toujours un fervent supporter du 

FC METZ. Le 31 décembre 
2020 Jean-Claude a pris sa 
retraite.

Toute l’équipe municipale 
ainsi que tous les hamois 
lui souhaitent une bonne et 
longue retraite. Merci pour 
ton implication au sein de la 
commune.

CHOCKY À LA RETRAITE
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CALVAIRES
M. le Maire, accompagné de M. Pascal FETIQUE et M. 
Cyrille DALSTEIN, a organisé une réunion de travail en 
Mairie ce matin au sujet de la restauration des calvaires 
de Ham-sous-Varsberg. En effet une campagne de 
restauration a été imaginée pour leur redonner tout 
leur éclat d’origine. Dès le printemps 2021, nous 
déploierons les moyens nécessaires afin de restaurer 
ces traces visibles de notre patrimoine.

ANCIEN PRESBYTÈRE
Le projet de transformation de l’ancien presbytère a été 
présenté en Mairie par M. Jean-Marie FESTOR.

Trois appartements de 88 m², 55 m² et 45 m² seront 
disponibles à la location. Quatre cellules commerciales 
de 60 m², 45 m², 35 m² et 15 m² compléteront son 
nouvel aspect. L’enveloppe financière prévue pour cette 
réhabilitation devrait être d’environ 300 000 €  HT. 
Nous allons lancer les appels d’offres et faire diverses 
demandes de subventions. Le but étant, avec les sept 
loyers, d’arriver à un autofinancement.

NOUVEAU TRACTEUR
Afin de compléter les outils du service technique de 
la commune, nous avons décidé de faire l’acquisition 
d’un tracteur 4 roues motrices (Solis 60cv) équipé 
d’un chargeur avant. Ce tracteur servira notamment 
à l’entretien de la voirie. En effet, celui-ci sera équipé 
d’une lame à neige, d’une saleuse, d’un broyeur 
d’accotements, d’une brosse pour les caniveaux. Il sera 
également utile pour l’entretien du terrain en schiste et 
ses accotements grâce à son désherbeur mécanique. 
Tout ce travail sera effectué dans le respect de la nature 
car nous avons signé une charte zéro phytosanitaires 
avec la région Grand-Est.
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Mariages

ÉTA
T C

IV
IL

Naissances
COLLIGNON STEURS Lyam
MULLER Lise
AGOZZINO Céleste
STREIT Valentine
OUADAH Amel
DESNOS Theo
MULLER Olivia
KIRCHMANN Lilas
PAPST Aryana
GEISBAUER Léandre
LANCELOT BOULLIER Gael
WEYLAND Victor
LAGRANGE Gabriel
AIT BOUKIDOUR Hillel
NOEL TAS Sohan
HOUBE Paul

MATTICCHIO Lylo
LOZINGUEZ Benicio
SCHMITT Téo
DORRE Alice
WALTER Lise
DEKERF Liam
BERAJ Faza
BAROTH Elyne
SEPANIAC Delya
HOY Esteban
VINCENT Axelle
DEMIR  Nélia
DZIEMIANCZYK Gabriel
BATTISTINI Salomé
PEIFER Ellie Denise
LIBERTO Aaron

15/12/2019
16/12/2019
04/01/2020
10/01/2020
30/01/2020
18/02/2020
21/02/2020
26/02/2020
13/03/2020
21/03/2020
26/03/2020
02/04/2020
04/04/2020
19/05/2020
28/05/2020
29/05/2020

24/06/2020
01/08/2020
14/07/2020
02/08/2020
04/09/2020
23/09/2020
14/10/2020
16/10/2020
22/10/2020
25/10/2020
14/11/2020
15/11/2020
15/11/2020
19/11/2020
26/11/2020
30/12/2020

BECKEL Julien et ZDRAVLJE Océane
SCUTEC Sébastien et TURNAU Cindy
PAPST Nicolas et MARKUS Céline
TOURSCHER Loïc et SCHAEFER Sandrine
CIMINATO François et STEINLEIN Yvette
REINHARD Serge et MICHELE Cathy
NUSSBAUM Anthony et FIEGEL Léa

29/02/2020
13/06/2020
15/07/2020
12/09/2020
20/11/2020
21/11/2020
12/12/2020

Décès
FETIQUE Jules
KIEFFER Hélène
BIRGENSLER Jacques
BALSANO Giuseppe
DECHOUX née WEBER Anne Marie
KARP née WEBER Marie
STASIAK née STEIN Jeanne
JOZEFIAK Dominique
FORGIONE Dominique
STABLO Pierrette
WILLKOMM née MONTORIO Raymonde
KUHAR Zlatko
VENDEVILLE née RICHARD Marie-José
REBECK née BECKER Alice
AUBERTIN née DECKER Paulette
DE LA BROSSE Guy
SAKIC Jozo dit Joseph
KIRSCHKE née SPECHT Mafalda

WILMOUTH née DOURSTER Adrienne
TAIBI Antonio
BIES Jacques
FETICK née MULLER Liliane
BERNEDE René
WILLAR née WALICKI Martine
PETIT Fabrice
VENDEVILLE Gilbert
RESLINGER Lucien
SCHMITT Lucien
DESMAISONS André

31/12/2019
05/01/2020
18/01/2020
27/01/2020
31/01/2020
02/03/2020
20/03/2020
26/03/2020
31/03/2020
12/04/2020
20/04/2020
25/04/2020
10/05/2020
19/05/2020
21/05/2020
23/05/2020
24/05/2020
27/05/2020

10/06/2020
04/07/2020
04/08/2020
05/08/2020
06/09/2020
17/10/2020
07/11/2020
11/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
19/12/2020
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90 ans

ÉT
A

T 
C

IV
IL

Félicitations aux doyens

Jean MULLER - 99 ansAnne DOURSTER - 100 ans

BECKER née ALBRECHT Berthe
TOURCHER née GENSON Marie
MULLER née WEBER Catherine
SAKIC Joseph
MULLER Victor
WEBER née ALBRECHT Catherine
HENN Fernand
KIRSCHKE née SPECHT Mafalda
PESNEC Guillaume
GRZEGORCZYK née TRZMIEL Cécile
KIN Gérard
WEBER née RAST Liliane

28/01/1930
04/02/1930
27/02/1930
19/03/1930
26/03/1930
26/03/1930
26/04/1930
08/06/1930
24/06/1930
09/11/1930
07/12/1930
22/12/1930

Anniversaires de mariage
NOCES DE PLATINE 
GRZEGORCZYK Aloise et TRZMIEL Cécile
WEBER Michel et ALBRECHT Catherine
NOCES DE DIAMANT 
ESLINGER Christophe et WRONA Régine
MERCURIO Marco et ALESSIO Natalina
PESNEC Guillaume et STEIN Ernestine
NOCES D’OR 
RULLOF Marcel et BORDES Gilberte
FREY Claude et NIESS Marie Claude
RONDINI Joseph et BOURGEOIS Claudette
HARY Erwin et PISA Mansueta
KALUS Henri et LENGERT Colette
BAYART Denis et FABER Elisabeth
CALVISI Mario et ALBRECHT Danielle

23/08/1950
08/11/1950

05/02/1960
19/03/1960
19/09/1960

03/04/1970
04/04/1970
04/04/1970
03/07/1970
03/07/1970
06/08/1970
24/10/1970

4 PACS ont été conclus en Mairie au courant de l’année 2020. Félicitations aux heureux couples.



LES TIGERS - BASEBALL CLUB

DÉMONSTRATION D’AIKIDO À LA MÉDIATHÈQUE DE 
CREUTZWALD

ANIMATION AU CLUB CANIN

- 46 -- 46 -



NOUVEAU COACH AU TENNIS CLUB

FOOTBALL CLUB DE HAM

HAM TONIC
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