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Horaires d’ouverture :
Mairie
Mardi et vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi de 8 h à 12 h
ou sur rendez-vous
Le Maire reçoit en Mairie sur RDV
les vendredis de 17 h à 19 h

Bibliothèque Municipale
03 87 06 26 48
biblio.baerenthal@orange.fr
Mardi de 16 h 30 h à 18 h

Agence Postale Communale
03 87 96 50 41
Lundi, mercredi et jeudi
de 14 h à 16 h 30
Mardi et vendredi de 17 h à 19 h
Samedi des semaines impaires
de 9 h à 11 h

POMPIERS : 18
POLICE : 17
URGENCES

Centre de régulation médicale
Médigarde 0 820 33 20 20

Appeler le 15
en cas d’urgence
Pharmacies de garde :
Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde
Médecin :

Clarisse CROPSAL
 03 87 06 53 34
Infirmière :

Cécile FERSTLER
 03 87 96 17 23
AMAPA :
L’antenne du Pays de Bitche est installée à
Sarreguemines :

03 87 95 71 72
CLIC :
Antenne de Bitche :

03 87 78 06 99

Février 2018

Décisions du Conseil Municipal — Séance du 26 janvier 2018
Réuni le 26 janvier 2018 en séance ordinaire, sous la présidence du Maire, Serge WEIL, le Conseil Municipal de BAERENTHAL a pris
connaissance du courrier de démission de ses fonctions de Conseillère Municipale, de Mme. Anne NIRRENGARTEN, pour raisons familiales
et a délibéré sur les principaux points suivants :
AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
1) Vote de crédits d’investissement, préalablement à l’adoption des budgets de l’exercice 2018
Afin que la Commune puisse faire face à des dépenses d’investissement à caractère urgent et avant l’adoption des budgets 2018, le Conseil
Municipal a décidé de voter les nouveaux crédits d’investissement suivants :
· Sur le budget de la Commune, opération 1007, article 2151 : 1.000 €
· Sur le budget du Camping Municipal « Ramstein-Plage », opération 2003, article 2151 : 2.600 €
2) Demande d’aide financière de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 (DETR)
L’aide financière de l’Etat, au titre de la DETR 2018, est sollicité pour les opérations d’investissement suivantes, à inscrire au budget 2018 du
service du Camping Municipal « Ramstein-Plage » :
· Amélioration acoustique de la salle « Ramstein-Plage » (programme non retenu en 2017)
· Acquisition d’un toboggan aquatique gonflable (coût prévisionnel : 4.784 € HT)
3) Prestation d’entretien 2018 des installations sanitaires du Camping Municipal « Ramstein-Plage »
Comme les années précédentes, les Elus ont décidé de confier cette prestation à un partenaire externe, la Sté. AZUR Propreté établie à 67
OBERNAI, moyennant un coût HT mensuel de 7.400 €, soit un coût global de 44.400 € pour la saison.
4) Charges provisionnelles à régler en 2018 par les locataires de logements communaux et la Paroisse Protestante
Suite à l’établissement, au 31/12/2017, de l’état des consommations réelles de l’année 2017, le Conseil Municipal a décidé de reconduire en
2018 les montants mensuels des charges provisionnelles fixés pour l’année 2017, à savoir : logement 1 de l’école primaire 120 €, logement 2
de l’école primaire 80 €, logement 3 de l’école primaire 120 €, logement de la Mairie 70 €, logement attenant au bloc sanitaire 3 du Camping
Municipal 70 €, Paroisse Protestante pour ses édifices cultuels 300 €.
5) Reconduction de la location du logement attenant à la salle « Ramstein-Plage »
La location de ce logement est reconduite au bénéfice de M. David BLANALT et Mme. Sophie JUNG pour une nouvelle période d’un an à
compter du 01/03/2018 et moyennant le règlement d’une redevance d’occupation mensuelle actualisée de 420 €, incluant les charges.
6) Séjour ski du Collège JJ KIEFFER à PRALOGNAN
Une aide financière de 110 € a été allouée au Collège JJ KIEFFER de BITCHE pour le séjour scolaire « ski » qui s’est déroulé à PRALOGNAN, du 28/01 au 02/02/2018, auquel ont participé 2 élèves domiciliés à BAERENTHAL.
7) Contrôle des poteaux d’incendie
Suite à la loi n° 2011-525 et au décret n° 2012-235, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Moselle ne réalisera plus,
pour le compte des communes et à partir du 01/01/2019, le contrôle des poteaux d’incendie.
Il appartiendra dès lors aux collectivités et à partir de cette date, de faire procéder, à leurs frais, à ce contrôle.
Le SDIS propose ainsi aux collectivités de mettre en place un groupement de commande par territoire, ce qui leur permettra d’avoir le meilleur
prix possible pour cette prestation de contrôle.
Le Conseil Municipal a approuvé la constitution d’un groupement de commande, dont le Département de la Moselle sera le coordonnateur et a
autorisé le lancement de la consultation et la passation des contrats correspondants.
AFFAIRES DE PERSONNEL
1) Création d’emplois occasionnels et saisonniers pour l’année 2018
Le Conseil Municipal a validé la création, pour l’année 2018, de divers emplois occasionnels dans le domaine de l’animation rurale intercommunale, affectés au Service Général ainsi que la création de divers emplois saisonniers affectés au service du Camping Municipal « RamsteinPlage ».
DIVERS
1) Contentieux ZANON
Dans le cadre du contentieux de dégradation d’une portion de trottoir, rue Printemps d’Alsace, contentieux traité dans le cadre de la garantie «
protection juridique » du contrat d’assurance multirisque communal, le Conseil Municipal a habilité le Maire à recourir au service d’un avocat
pour défendre les intérêts de la Commune auprès du Tribunal Administratif de STRASBOURG

Vie pratique
Relève des compteurs
ENEDIS (électricité) :
du 22 au 26 février 2018.
En cas d’absence, vous pouvez
communiquer vos index par
internet sur www.enedis.fr ou
par téléphone au 09 70 82 53 83 (prix d’un appel local).

EAU :
du 5 au 28 février 2018.
Vous pouvez communiquer
votre index à la mairie
par mail :
mairie.baerenthal@wanadoo.fr
ou par téléphone au 03 87 06 62 30.
Un avis de passage sera déposé dans votre boîte aux
lettres en cas d’absence.

Samedi 24 février 2018
Divers travaux d’entretien et de nettoyage
seront organisés par la Commune
Inscription en mairie avant le 16 février 2018.
S’équiper de bottes, de gants et d’un gilet de sécurité.
Rendez-vous à 8 h place de la Mairie.

Multiflux
La prochaine distribution de sacs multiflux se fera le
mercredi 21 mars 2018, de 15 h à 19 h,
à l’atelier municipal.

Travaux Forestiers
En raison de travaux forestiers prévus près de la route
Hammerschless, la circulation y sera perturbée du 12 au
17 février (durée maximale) le matin entre 8h et 12h et
l’après-midi entre 13h et 16h30.

Location d’un logement communal
situé au-dessus de l’école primaire
Ce logement est immédiatement disponible.
Composition : 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 séjour et
1 chambre.
Surface totale : 64 m² + 1 garage (dans bâtiment annexe)
et cave en sous-sol.
Loyer mensuel : 410 € + charges : 120 €.
Candidatures écrites à adresser à M. le Maire par
courrier ou par mail.

Nos joies et nos peines
Félicitations à :

Nos condoléances à :

M. Rodolophe Frakowiack qui fêtera ses 84 ans le 7 février
M. Henri Goetz qui fêtera ses 85 ans le 14 février
M. Marcel Martig qui fêtera ses 88 ans le 15 février
M. Charles Schmidt qui fêtera ses 90 ans le 19 février

la famille de Mme Chantal
Jacob née Etter, décédée le
25 janvier, à l’âge de 63 ans

Bienvenue à Emelyne, née le 27 décembre, fille de Victorien Oster et de Christine Wambst.
Avec cette dernière naissance de l’année, 4 naissances auront été enregistrées en 2017.

Bloc notes
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, vendredi 9 et samedi 10 février : Représentations théâtrales proposées par le
Club Théâtre, à la salle Ramstein-Plage.
A partir du lundi 5 février : Relève des compteurs d’eau par Rémy Kauffmann et Sébastien Reinheimer.
Jeudi 8 février : Rencontre des aînés organisée par la Paroisse Protestante, à partir de 15 h, au foyer René Schmitt.
Samedi 17 février : Chantier participatif organisé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et la Commune
de Baerenthal.
Du jeudi 22 au lundi 26 février : Relève des compteurs électriques par Enedis.
Vendredi 23 février : Réunion du Conseil Municipal, à 20 h, en salle Goldenberg.
Samedi 24 février : Divers travaux d’entretien et de nettoyage seront organisés par la Commune. Inscription en
mairie avant le 16 février 2018. S’équiper de bottes, de gants et d’un gilet de sécurité. Rendez-vous à 8 h place de la
Mairie.
Samedi 24 mars : Journée nettoyage de printemps avec les Communes d’Eguelshardt, de Mouterhouse et de
Philippsbourg.
Samedi 24 mars : Concert de printemps proposé par la chorale l’Air de Rien, à la salle Ramstein-Plage.


Durant le mois de février 2018, l’aire de dépôt des déchets verts reste accessible uniquement sur rendez-vous pris préalablement
en Mairie.

Ce bulletin municipal vous est offert par :

Nous rénovons, modernisons et
fabriquons du neuf et sur mesure !

Menuiserie SCHMITT
67410 ROHRWILLER

 03 88 63 60 56
schmitt.portas@orange.fr

