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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

Comptes administratifs 2018
Lors de la séance du conseil municipal du 1er mars dernier, les élus ont eu à statuer sur
différents points concernant les finances communales.
Au terme de l’exercice 2018, le compte administratif de la commune de Baerenthal présente un
résultat de fonctionnement positif de + 146.979,96 €. Le résultat d’investissement est également
positif pour + 292,57 €. En tenant compte des reports de l’exercice 2017 (+ 149.184,15 € de report
en section de fonctionnement et de – 116.592,30 € en section d’investissement) et des
investissements 2018 restant à réaliser sur 2019 (22.000 €), le résultat cumulé de la commune est
donc de 157.864,38 € avec + 296.164,11 € en fonctionnement et – 138.299,73 € en
investissement.
Le compte administratif du service de la Base de Loisirs Ramstein-Plage présente quant à lui,
toujours au 31.12.2018, un résultat de fonctionnement positif de + 62.041,27 € et un résultat
d’investissement également positif de + 38.701,21 €. Avec les reports de l’exercice 2017
(- 142.312 ,17 € en section d’investissement) et les investissements votés pour 2018 restant à
réaliser sur 2019 (6.500 €), le résultat cumulé de ce service est donc de – 48.066,79 €.
Enfin, le compte administratif du service eau, dernier compte avant le transfert de la compétence
au SDEA à compter du 1er janvier 2019, présente un résultat de fonctionnement 2018 de
+ 24.327,84 € et de - 41.541,08 € en investissement. Cumulé avec le résultat de fonctionnement à
fin 2017 de + 94.674,03 € et de + 19.565,55 € pour l’investissement, ce service présente donc un
résultat cumulé à fin 2018 de + 97.026,34€.
Les comptes administratifs du Lotissement « Le Verger » et du Lotissement « Les Genêts », à
nouveau sans mouvements en 2018, présentent un résultat cumulé négatif de – 45.968,26 € pour
« Le Verger » et de – 22.732,34 € pour « Les Genets ». Ces montants représentent la valeur
actuelle des stocks de terrain appartenant à la commune. Le déficit à fin décembre 2018 du
lotissement « Les Genêts » sera intégré à compter de l’exercice 2019 dans le résultat de
fonctionnement de la commune de Baerenthal.
L’ensemble de ces comptes administratifs a été approuvé à l’unanimité des présents, en l’absence
du Maire qui avait quitté la salle lors du vote et sous la présidence de M. Christian CROPSAL,
1er Adjoint au Maire, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Dès lors, les élus ont décidé d’affecter les résultats comptables du compte administratif du Service
Général de la Commune aux réserves (article 1068) pour 138.299,73 € et au résultat de
fonctionnement reporté (article 002) pour 157.864,38 €.
Pour les résultats comptables de la Base de Loisirs – Ramstein-Plage, ils ont décidé d’affecter
l’intégralité du résultat de 2018 aux réserves à l’article 1068 pour 62.041,27 €.
Enfin, constatant qu’il n’y avait aucun écart entre les comptes administratifs des différents
services de la commune et les comptes de gestion du receveur municipal, les élus ont également
validé à l’unanimité ces comptes de gestion.
(suite page 2 )

Décisions du Conseil Municipal — Séance du 1er mars 2019
Les autres points évoqués lors de la séance du 1er mars 2019 sont les suivants:
AFFAIRES FONCIERES
Acquisition de plusieurs parcelles contiguës au camping municipal « Ramstein-Plage » au lieu-dit « Reppertshald »
Le Conseil Municipal a pris la décision d’acquérir les terrains cadastrés section 3 n° 485, 530, 531, 534 et 536 localisés au lieu-dit
« Reppertshald ».
Appartenant à une personne domiciliée en Allemagne, ces terrains ont une contenance totale de 23,02 ares et sont affectés
actuellement à la zone INA du Plan d’Occupation des Sols.
Le coût d’acquisition de 250 € l’are, fixé par le Conseil Municipal, a été accepté par le vendeur. La Collectivité supportera également
les frais notariés se rapportant à la transaction.
AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
1) Renouvellement de la location de l’ancien pavillon d’accueil du camping municipal « Ramstein-Plage »
Cette location est actuellement consentie, dans le cadre d’une convention d’occupation à titre précaire et pour une durée de 6 mois à
compter du 01/10/2018, à M. et Mme. Thomas WENSKAT.
Les locataires ont sollicité la Collectivité pour la reconduction de leur location, ce que le Conseil Municipal a accepté pour une
nouvelle durée ne pouvant dépasser trois mois à compter du 01/04/2019, soit jusqu’au 30/06/2019 et selon les modalités financières
suivantes : redevance d’occupation mensuelle de 220 €. Charges en sus à régler par les locataires : électricité, eau, taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
2) Indemnité de sinistre bris de glace
Suite à la dégradation involontaire d’une vitre de l’école maternelle par un élève lors de la fête de fin d’année scolaire 2018-2019, le
Conseil Municipal a accepté l’indemnité de sinistre de 523,97 € proposée par l’assureur de la partie adverse.
3) Nouvelle convention avec AST LOR’N
La Commune a confié, par convention du 16/08/2016, à AST LOR’N les missions de médecine préventive de santé au travail.
Le suivi individuel de l’état de santé des agents de la Commune était ainsi assuré, dans le cadre de la convention précitée, selon une
périodicité bisannuelle.
Suite à la raréfaction des ressources médicales, le législateur a profondément réformé le suivi individuel de l’état de santé des salariés
et notamment la périodicité des visites.
Ces visites seront désormais effectuées selon une périodicité qui est déterminée par le médecin, périodicité qui ne peut excéder 5 ans
pour les agents non exposés à des risques particuliers et 4 ans pour les agents déclarés comme exposés à des risques particuliers.
Le Conseil Municipal a habilité le Maire à signer avec AST LOR’N la nouvelle convention de partenariat qui résulte de ces dispositions.
4) Attribution d’une subvention à un établissement scolaire au titre d’un voyage scolaire
Le Conseil Municipal a décidé d’allouer, selon le mode établi, au Séminaire de Jeunes de WALBOURG (67), établissement scolaire
privé, une subvention de 55 € au titre d’un voyage pédagogique à HAMBOURG en Allemagne, séjour auquel participera une élève
domiciliée à BAERENTHAL.
5) Don de l’Association « ARC-EN CIEL »
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association « ARC-EN-CIEL » (ancienne Association du 3ème Age), a décidé, en séance du
25/11/2011, la dissolution de l’Association. L’AGE a désigné par la même occasion M. Christian CROPSAL en qualité de liquidateur de
l’association.
Après règlement des dernière factures, le liquidateur a décidé de reverser à la Collectivité l’avoir financier de l’association, soit un
montant de 2.513,94 €.
Le Conseil Municipal a accepté ce don qui sera abondé par une participation financière de la commune et affecté à l’installation de 3
appareils de gymnastique douce pour adultes et seniors près des jeux enfants de la base de loisirs Ramstein-Plage.
AFFAIRES DE PERSONNEL
Création de postes saisonniers sur le service du camping municipal « Ramstein-Plage »
Afin de permettre un fonctionnement optimal du service de la base de loisirs – camping municipal « Ramstein-Plage », le Conseil
Municipal a pris la décision de créer, sur la période courant du 01/04 au 30/09/2019, divers emplois saisonniers (agents d’accueil,
agents d’entretien et personnel de surveillance de la baignade).
INTERCOMMUNALITE
Opposition au transfert de la Compétence « Eau » à la Communauté de Communes du Pays de BITCHE
La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence « Eau » aux communautés de communes, au 01/01/2020.
La loi du 03/08/2018, relative à la mise en œuvre de ce transfert de compétence, vient assouplir les dispositions de la loi NOTRe.
Cette loi permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de publication de la loi, la
compétence « Eau », de s’opposer au transfert de cette compétence, dès lors que 25 % des communes qui représentent au moins 20
% de la population, s’expriment en ce sens.
Le transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026.
Considérant que la Commune de BAERENTHAL est membre de la Communauté de Communes du Pays de BITCHE et considérant que
la CCPB n’exerce pas la compétence eau à la date de publication de la loi du 03/08/2018, le Conseil Municipal a décidé de s’opposer
au transfert obligatoire de la compétence « Eau », à compter du 01/01/2020, à la Communauté de Communes du Pays de BITCHE, ce
transfert prenant alors effet, si les conditions de minorité de blocage sont remplies, au 01/01/2026.

Vie pratique — Actualités municipales.
Opération
« une rose … un espoir »
Des motards proposeront
des roses en porte à porte,
le samedi 27 avril 2019,
au profit de la Ligue contre le
Cancer.
Merci d’avance pour votre accueil.

Une Ligne de Vie pour le Pays de Bitche
en Bus Rapide, je suis pour !
Une motion de soutien est en ligne.
Vous pouvez, vous aussi la signer, et ainsi participer à la
construction de ce projet pour un service public de transport en
commun innovant et écologique.
Une ligne de vie qui reliera Sarreguemines à Niederbronn-lesBains via Bitche en bus rapide à haut niveau de services sur
l’emprise de l’ancienne voie ferrée.
Pour signer : http://chng.it/MqYjJ2xMqx

A compter du 1er avril, les déchèteries de Bitche et Rohrbach-les-Bitche reprennent leurs horaires d’été, à savoir :

Au revoir Pierre, bonjour Constance,
Après presque 40 années de service dans la fonction publique territoriale dont presque 35 passées au sein de
la Commune de Baerenthal, Pierre Burack a fait valoir ses droits à la retraite. A compter du 1er avril 2019,
ses dossiers prioritaires ne seront donc plus les conseils municipaux, comptes-rendus, budgets, comptes
administratifs et autres travaux nombreux et variés, mais des occupations choisies, qui le rapprocheront de
sa famille et de ses loisirs. Nous lui souhaitons de pouvoir en profiter le plus longtemps possible et d’écrire
ainsi avec beaucoup de plaisir, un nouveau chapitre de sa vie. Belle retraite.
En même temps, dès ce 1er avril, c’est Constance Ringard, arrivée le 1er février dernier au sein dans l’équipe de la mairie qui lui
succède à ce poste. Souhaitons-lui une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
L’actualité communale intense de ces dernières semaines ne nous permet pas de la condenser sur les 4 pages de notre bulletin
municipal. Nous vous invitons à vous inscrire et à consulter régulièrement le site https://www.e-paysdebitche.fr/myclubs/club/
baerenthal Vous serez alors informé presque en temps réel de tout ce qui se passe dans la commune ou dans l’intercommunalité.

Vie scolaire
Une visite parlementaire.
Les enfants de l’école élémentaire de Baerenthal et plus particulièrement
les élèves de Julie Charpentier ont eu l’honneur d’accueillir Mme la député Nicole Trisse le 4 mars dernier pour lui présenter un projet de loi qu’ils
ont rédigé et qui sera présenté dans le cadre de l’opération du Parlement
des Enfants. Cette proposition de loi, qui vise à éviter les dérives et lutter
contre les abus du numérique, permettra aux enfants, si le projet est retenu,
d’être reçu à l’Elysée pour y recevoir un prix. Bonne chance !
Ils ont d’ailleurs pu, à l’occasion de cette visite, échanger d’une manière
très démocratique avec Mme la Députée qui s’est prêtée bien volontiers à
cet exercice bien moins formel que les questions au gouvernement.

Nos joies et nos peines
Félicitations à

Félicitations à

Mme Hilda Frankhauser née Allenbach qui fêtera ses 87 ans le 8 avril
Mme Catherine Ranalter née Rouger qui fêtera ses 81 ans le 9 avril
M. Marcel Becker qui fêtera ses 86 ans le 9 avril
M. Lambert Rosenberger qui fêtera ses 93 ans le 18 avril
Mme Anny Beck née Faul qui fêtera ses 80 ans le 19 avril
Mme Hermine Meier née Guschlbauer qui fêtera ses 86 ans le 21 avril
Mme Elsa Fischbach née Lieber qui fêtera ses 87 ans le 26 avril
M. Roger Guillaume qui fêtera ses 83 ans le 28 avril

Franck Masson et
Mélanie Dompnier

Christian Bernhardt et
Sandrine Christmann

qui se sont mariés le 16 mars

Nos condoléances à la famille de
Mme Louise Rubler née Brumm, décédée le 12 mars, à l’âge de 92 ans

Bienvenue à
Lucy, née le 1er mars, fille de Yannick Siegel et de Christel Lang
Juliana, née le 21 mars, fille de Johnny et de Sylvie Kipp

Bloc notes
Samedi 6 avril : Ouverture de l’aire de dépôt des déchets verts, de 10h à 12h.
Samedi 6 avril: SRB féminines : Baerenthal joue à Vibersviller, à 17h30.
Dimanche 7 avril : Pêche libre organisée par l’AAPPMA, à l’étang Klein au Muhlthal.
Dimanche 7 avril : SRB : Baerenthal A joue à Enchenberg, à 15 h.
Jeudi 11 avril : Rencontre des aînés, organisée par la Paroisse Protestante, à partir de 15 h, au foyer René Schmitt.
Samedi 13 avril : Ouverture de l’aire de dépôt des déchets verts, de 10 h à 12 h.
Samedi 13 avril : SRB féminines : Baerenthal reçoit Avenir A.S.I., à 18 h.
Dimanche 14 avril : Remise des prix du concours 2018 des Maisons Fleuries, à 10 h 30, en salle Goldenberg.
Dimanche 14 avril : SRB : Baerenthal A joue à Bitche à 15 h.
Dimanche 14 avril : Pêche libre organisée par l’AAPPMA, à l’étang Klein au Muhlthal.
Samedi 20 avril : Ouverture de l’aire de dépôt des déchets verts, de 10 h à 12 h.
Samedi 20 avril : Chasse aux œufs de Pâques organisée par l’association scolaire « Les Oursons », dans la cour des écoles à 10h30.
Mardi 23 avril : Réunion du Conseil Municipal à 20h en salle Goldenberg.
Vendredi 26 avril : Assemblée générale du Club Vosgien, à 20 h, au restaurant « Au Pays de Hanau », à Philippsbourg.
Samedi 27 avril : Ouverture de l’aire de dépôt des déchets verts, de 10 h à 12 h.
Samedi 27 avril : SRB féminines : Baerenthal joue à Avenir A.S.I., à 18 h.
Samedi 27 avril : Opération « Une rose … un espoir » au profit de la Ligue contre le Cancer.
Samedi 27 avril : Soirée tartes flambées organisée par les Sapeurs-Pompiers de Philippsbourg-Baerenthal, à la caserne de Philippsbourg.
Dimanche 28 avril : SRB : Baerenthal A reçoit St Louis-les-Bitche, à 15 h.
Mercredi 1er mai : Marche de printemps au stade Neufeld, organisée par les Sports Réunis de Baerenthal.
Les Ateliers de Village Lucamoros qui auront lieu durant le mois d’avril seront annoncés sur https://www.e-paysdebitche.fr/myagenda

Ce bulletin municipal vous est offert par

le Restaurant « Ramstein-Plage »
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2019
Avril, mai, juin et septembre, fermé le lundi toute la journée
et ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 23h00
En juillet et août, ouvert le lundi soir de 17h00 à 22h00
(uniquement pizzas/tartes flambées à emporter).
Du mardi au dimanche de 10h30 à 23h00.

 03 72 29 13 72
Menu du jour à 10 € avec en entrée « buffet à volonté »
Tartes flambées/pizzas sur place ou à emporter

