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« Le Mot du Maire »
Chers Amis,

Le Bulletin Municipal se veut d’être le reflet annuel en étant le plus complet possible de la vie de
notre village. Il est et restera le témoin écrit de l’évolution, de l’histoire de la commune et de ses
habitants. Rien ne remplacera la lecture, même cet « opuscule » car il relate une sorte d’empathie.
Les activités et les événements sont aussi diverses voire anecdotiques les unes par rapport aux
autres que j’ai du mal à trouver des synonymes pour les mots que j’emploie chaque année afin de ne
pas trop me répéter.
Les années se ressemblent où l’Energie et le Dynamisme des Associations, de l’Ecole, du Conseil de
Fabrique sont connus et reconnus dans toute la contrée.
L’équipe municipale, le personnel communal et du regroupement scolaire ne dérogent pas à cette
réputation. De tout cela, le maire est honoré et motivé pour continuer à défendre les intérêts de la
commune avec force et vigueur auprès des différentes instances qui composent notre République.
Je remercie très sincèrement les dirigeants, les membres des associations, les enseignants, les
différents personnels, les habitants de notre commune qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour
le bien être de chacun d’entre nous.
La bienvenue est également souhaitée aux nouveaux arrivants, qui j’encourage, comme l’ont fait
bon nombre d’entre eux au fil des ans, de participer à la vie de notre village à travers les différentes
associations ou autres activités. Il y a des possibilités et du potentiel dans divers domaines.
Je vous souhaite bonne lecture de ce Bulletin Municipal où le sérieux, l’humour, l’auto dérision, font
bon ménage, car, nous aimons notre village !
Mes vœux les plus sincères ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers vous accompagnent pour 2020 !
Votre dévoué
Eric

Vœux tout particuliers…
« Nos » Militaires du 16° BC au Mali et habitants Rimling nous ont envoyé leurs vœux pour
les fêtes de fin d’année. Cela nous fait énormément plaisir. Tous nos vœux, notre affection,
notre soutien et notre fierté les accompagnent dans leur difficile mission au Mali pour notre
Liberté. Voici le texte…

Monsieur le Maire,
C'est avec plaisir que les " rimlingeois expatriés" vous souhaitons et aux rimlingeois
de très bonnes fêtes de Noël, une bonne et heureuse année 2020 !
En pièces jointe, vous trouverez une photo de Naima BACHIRI, Teddy GUEDE et
moi.- Bruno PINNA
Cordialement, »… 19/12/2020 .
«

.

La commune de Rimling, ses habitants, de par leur histoire, leur passé, sont toujours
reconnaissants et fiers de leurs militaires faisant honneur au drapeau de notre pays.
A très bientôt à Rimling !

Réalisations 2019

Les Investissements en 2019, une année exceptionnelle en travaux…
Plus de 340 000€ engagés pour le bien être de tous !

Aménagement et Embellissement la place de l’Abri bus future « Espace Jean Joseph WEISSE »
Aménagement Place de Bassac côté distillerie
Effacement des réseaux de la rue de la Fontaine + Requalification de la voirie
Réfection du mur autour de l’église côté morgue
Travaux d’aménagement salle multi -accueil « intergénérationnelle »
Acquisition d’un tracteur
Aménagement parking place du Schlossberg
Aménagement de divers fossés « anti inondation » place de Bassac et chemin de Sarreguemines
Aménagement extérieur des vestiaires de l’ESREO
Aménagement plate forme rue de la Paix
Remplacement des candélabres rue de la Paix
Construction d’un local pour employé communal à côté de l’atelier municipal

Des projets devenus réalisations dans sa quasi-totalité…Cela a été surtout possible par une
gestion saine et rigoureuse de nos finances communales, l’aide de l’Etat et une petite
contribution du Département. Voir tableau ci-dessous.

Coût total des investissements : 341 213,29€
Subvention Département :
16 507,27€
Subvention Etat :
28 808,00€
Subvention ENEDIS ERDF
12 800,40€
Apport Commune….
283 097,62€ (financement avec un crédit relais de 100 000€)

Projets pour 2020/2021

Les Projets pour 2020 - 2021

Rue du Stade : Requalification de la rue du Stade et effacements des réseaux
Réhabilitation et Rénovation du Patrimoine Classé Monuments Historiques Chaire à Prêcher et
Maître Autel (la Sainte Cène) subvention notifiée à hauteur de 50% soit 50 000€ environ.
Peinture intérieure de l’église demande de devis en cours en partenariat avec le Conseil de
Fabrique.
Nouveau lotissement avec le bureau d’études et validation du PLUI
Réfection chemin de la ferme de Morainville…
Cession de parcelles à des particuliers (non propriétaires de terrains) pour création obligatoire de
verger.
Plantations d’arbres et de haies sur des parcelles communales
Les projets en partenariat avec la Cté de Communes du Pays de Bitche

- Validation du PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (voir BM 2017 et site de la CCPB)
- Nettoyage du ruisseau et certains fossés pour éviter les risques d’inondation.
Les Projets en étude…
Rue du Château d’eau et Rue de la Colline : Requalification de la voirie et effacement des réseaux

Principales Délibérations 2019

Approbation du Compte administratif 2018 et du compte de gestion
Sous la présidence de M. Roger HEINRICH, Adjoint au Maire chargé de la préparation des documents budgétaires, le Conseil
Municipal examine le compte administratif communal 2017 qui s'établit ainsi :
Budget Principal

Résultat à la clôture de
l'exercice 2017

Part affectée à
Résultat de l’exercice
l'investissement exercice
2018
2018

RESULTAT de clôture de
2018

Investissement

43 093,89

- 50 150,62

- 7056,73

Fonctionnement

121 552,64

128 653,87

250 206,51

TOTAL

164 646,53

78 503,25

243 149,78

-Validation travaux électricité et carrelage « foyer multi accueil » ancien foyer des jeunes
- Validation acquisition d’un tracteur
- Vote du budget primitif 2019
- Aliénation de terrains parcelle 47 section rue du Schlossberg
- Attribution marché enfouissement réseaux et requalification rue de la Fontaine
- Attribution marché nouveau crépis mur ancien cimetière au tour de l’église
- Echange et aliénations de terrains parcelles 257 et 259 section 5 – parcelle 219 section 219
- Création chemin pour piétons du lotissement de la Bickenalbe vers le regroupement scolaire
- Travaux de récupération des eaux de pluie ancien chemin de Sarreguemines
- Crédit relais 100 000€ - préfinancement des subventions concernant les travaux prévus au
Budget 2019
- Restauration de la Chaire à Prêcher et du bas relief du Maître Autel demande de subvention
- Projet d’implantation par ATC France d’une antenne relais le long de la voie verte RD 620
- Forêt Communale parcelle 3 débardage et vente de résineux « scolytés »

- Motion pour le maintien du dépositoire funéraire (morgue) de Rimling
- Convention d’adhésion au dispositif de conseil en énergie partagé
- Location des parcelles aux exploitants agricoles prix du fermage
- Travaux intérieurs de l’église attribution du marché pour la restauration du patrimoine
Historique.
- Demande de subvention DETR - Travaux de peinture intérieure de l’église et Traitement anti humidité des murs de la nef.
Merci à eux !

Le fleurissement, l’embellissement du village un objectif permanent
Vote des taux d’imposition des taxes locales 2019
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de déterminer les taux d’impositions locales pour l’exercice 2018. Le
conseil municipal, après avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité des suffrages exprimés,
Article 1er : Maintien des taux d’imposition par rapport à 2018 …
Taxes

Taux 2018

Taux 2019

Taxe d’habitation

12,60%

12,60 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

13,28%

13,28 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

50,98%

50,98 %

PLUI - VALIDATION FINALE APRES ENQUETE PUBLIQUE

Les plans son consultables en mairie….«Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé
Le 19 décembre dernier, les élus communautaires ont approuvé les 2 PLUi du Pays de Bitche.
Le PLUi Ouest qui couvre le secteur de Rohrbach-Lès-Bitche et le PLUi Est pour le Pays de Bitche.
Les PLUi Est et Ouest sont désormais les documents auxquels on se réfère pour instruire les autorisations d’urbanisme au
Pays de Biche. Ils remplacent les documents d’urbanisme communaux.

Un travail sur le long terme
L’élaboration du PLUi a démarré en 2016, sur le secteur de l’ancienne Communauté de Communes de Rohrbach-LèsBitche. Un an plus tard, après la fusion des intercommunalités, le projet de PLUi s’étendait à tout le territoire.
Sa rédaction s'est appuyée sur un diagnostic identifiant les forces et faibles du territoire dans les domaines tels que
l’environnement, les services aux habitants, les équipements, la mobilité, l’économie ou encore le tourisme.
Une fois le diagnostic réalisé, les principaux axes d’interventions ont été définis en concertation avec les habitants pour
aboutir au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (le PADD), document synthétisant les orientations et
les objectifs du territoire pour les 10 à 20 prochaines années et servant de cadre général pour l’ensemble du PLUi.
Au total, près de quatre années de travail, de concertation et d’échanges ont été nécessaires à l’élaboration de ce projet,
jusqu’à son approbation en conseil de communauté le 19 décembre et son entrée en vigueur le 23 décembre 2019.
Les documents qui composent le PLUi
Le PLUi comporte plusieurs documents :
- Le Rapport de présentation qui explique les choix retenus pour établir le PADD, le règlement et l’articulation avec les
autres documents. Ce gros document en plusieurs tomes permet d’identifier les forces et faiblesses et les enjeux du
territoire.
- Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui résume les orientations et les objectifs du
territoire pour les vingt prochaines années retenus par les élus.
- Le règlement écrit et graphique (les plans de zonage) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
qui définissent les règles spécifiques d’urbanisme sur des secteurs donnés. Seuls ces 3 documents sont opposables aux
tiers. Le plan de zonage dit à quelle zone et quel secteur appartient un terrain et le règlement écrit le droit qui
s’applique dans la zone et le secteur concerné. Les OAP fixent les objectifs à atteindre lors de la réalisation des
extensions urbaines et les objectifs thématiques d’aménagement, notamment en matière de patrimoine urbain,
architectural et de gestion éco-paysagère des espaces.
- Ainsi qu’un certain nombre d’annexes.
Tous ces documents sont téléchargeables et consultables à l’adresse suivante : http://paysdebitche.pragmascf.com/ rubrique « Téléchargement » - dossiers « PLUi approuvé »
Le PLUi en chiffres c’est :
46 communes
4 réunions publiques
560 réunions de travail
70 permanences
33 jours d’enquête publique
458 observations recueillies
Les autorisations d’urbanisme s’effectuent en mairie
Ce sont les mairies qui enregistrent les demandes d’autorisations d’urbanisme et répondent à vos questions sur les
règles applicables dans leur commune. Les formulaires de demandes d’autorisation sont téléchargeables sur le site du
service-public.fr ou sur le site www.cc-paysdebitche.fr rubrique autorisations d’urbanisme »

Notre forêt souffre !
Scolyte : la « tempête silencieuse »
À la faveur du réchauffement climatique, l’insecte fait des ravages dans les forêts de Lorraine
et du Grand Est.
La forêt communale de Rimling n’a pas été épargnée puisque 2,8ha d’épicéas pour
625m3 de volume en bois ont été façonnés. Coût de l’opération près de 20 000€ !
Heureusement que les recettes couvriront la replantation.
Le scolyte fait ses ravages en Lorraine, et dans le Grand Est sans doute plus qu’ailleurs en France. La
vague de chaleur de l’été, la deuxième consécutive après celle de 2018, a des effets directs sur le
nettoyage des forêts, qu’impose l’insecte, de par sa pondaison sous l’écorce de ces résineux.
D’ordinaire, le cycle de ses pontes parvient à se gérer avec attention et organisation. Ces derniers
mois, la boussole de la température a fait bondir le développement des intrusifs et fragilisé d’autant
les forêts, que l’ONF (Office national des forêts) doit délester des arbres malades.
« L’épicéa résiste assez mal à la chaleur excessive, mais les autres essences sont également touchées.
Le hêtre, le chêne, le sapin souffrent aussi », « Ceux qui prétendent encore qu’il n’y a pas de
changement climatique n’ont qu’à ouvrir les yeux. Non seulement on y est, mais en prime, on vit déjà
toutes les conséquences pour notre environnement. La situation est explosive

Le sol doit se « reposer »… La replantation de cette parcelle aura lieu en 2022-2023

Etat civil 2019

Naissances
Rémi CORDARY
Ayden KRUFT
Lola MARTIN
Baptiste NEITER
Noa OBRINGER
Apolline ZWING

Stephan BECKRICH et Cinthia LAVELLOI
Emmanuel BIRKENSTOCK et Stéphanie JUNG
Mathieu LAUER et Anne HOELLINGER
Pierre MEYER et Virginie HOELLINGER
Mariages

Décès

Elise HEMMERT
Jules BRUCH
Klaus LEINER
Eugénie BURGUN
Alexa BALVA
Albertine WEISSE
Jean Paul BECK
Théophile RIWER
Elise BOUR-HOELLINGER

Hommage aux Anciens
7 Février…Jules Hoffmann 88 ans le Doyen

Jules le tonton entouré de sa famille plein sourire

14 mars…Elise Bour-Hoellinger 96 ans la Doyenne…

Elise, telle une grande Dame , toujours aussi élégante et souriante, entourée de
sa famille, a accueilli pour la 11ème année consécutive la délégation municipale .
Un record de doyenneté jusqu’au 29 novembre dernier où notre « recordwoman »
s’en est allée voir les étoiles de l’éternité. Merci à Elise, à sa famille, pour les
beaux et inoubliables moments passés ensemble.

A la Résidence Albert Schweitzer…
Erna Lohmann, Hélène Bruch, Georgette Hemmert, Joseph Sheh, Irène Illig-Hemmert

Comme chaque année la municipalité honore avec j oie et dans la bonne humeur les
résidents originaires de Rimling . Des moments inoubliables !

Superbe Noël pour les personnes âgées

Une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation et ont apprécié le
superbe repas de fête .L’animation était assurée par le musicien local, Bernard
Schumacher et son inséparable accordéon. Tous les convives étaient ravis et ont
passé un dimanche mémorable. La municipalité a remis un cadeau à chaque
couple, en l’occurrence la dernière née des boules de Noël de Meisenthal, la boule
LAB…

.

Rimling | Recensement
Comment la commune a gagné autant d’habitants
(le Républicain Lorrain du 15 janvier 2020)

« De nombreuses maisons vides ont été rénovées. Des lotissements ont ou seront aménagés. Rimling,
666 habitants (83 en plus en cinq ans seulement), est la commune du Pays de Bitche qui a gagné le
plus de population selon le dernier recensement
Les maisons ont poussé comme des champignons à Rimling. Un nouveau lotissement doit voir le
jour fin 2020.
Le constat est accablant. Malgré des atouts, comme le prix de l’immobilier. Au Pays de Bitche,
beaucoup de communes ont perdu des habitants selon le dernier recensement. Ce n’est pas le cas de
Rimling. Elle est la localité qui en a gagné le plus. 83 en cinq ans. La population est passée à 666
habitants cette année, contre 583 en 2015.
Les courbes sont exceptionnelles. Rimling comptait 464 habitants en 1990, 494 en 1999, 507 en
2006, 576 en 2012. Comment de tels résultats sont-ils possibles ? « Les constructions au lotissement
de la Bickenalbe se sont étalées en 14 mois à partir de 2014, explique le maire, Éric Hemmert.
Beaucoup de parcelles privées ont également été vendues. »
Des investisseurs
En même temps, le cœur du village s’est renouvelé. « Les vieilles maisons, vides, se vendent au juste
prix. Elles ont été rénovées. » Elles sont aujourd’hui habitées par de jeunes couples. « Rimling est la
commune qui a une population des plus jeunes du Pays de Bitche. Aucune maison n’est inhabitée, se
réjouit encore Éric Hemmert. Nous avons beaucoup de locatifs (50 logements loués). Quatre
investisseurs différents ont construit des appartements. »
Des atouts
La commune a bien des atouts. Juste à côté de la voie verte, elle est à équidistance de Sarreguemines,
Bitche et Zweibrücken. « Nous avons aussi une école intercommunale, le groupe scolaire de la
Bickenalbe, qui est renommée, avec tous les services (périscolaire, cantine), nous avons une vie
associative riche. »Voilà comment la population a pu augmenter de 15 % en cinq ans seulement.
« Malgré cela, notre école subit des fermetures de classes. Nous devons donc proposer de nouvelles
parcelles à aménager tous les 7 ou 8 ans. »
Nouveau lotissement
Un nouveau lotissement est sur les rails. Une trentaine de nouvelles parcelles au total sont
envisagées. « Nous avons attendu le vote du plan local d’urbanisme intercommunal, confie Éric
Hemmert, pour lancer ce dossier. Nous espérons démarrer les travaux à l’automne 2020, avec 15
premières parcelles. » Rl 15/01/2020
Nous pouvons être honorés de cet article de presse…

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Sauvegarde du Patrimoine
La municipalité lors de ses dernières réunions du Conseil Municipal confirme sa volonté de
sauvegarder et réhabiliter son « fragile » patrimoine ayant survécu aux vicissitudes des
différents conflits.
Elle a engagé en 2018 sous l’égide de la DRAC (Direction Régionale Art et Culture- Etat)) une
étude préalable à la restauration de la chaire à prêcher et la Ste Cène du Maître Autel tous
deux classés « Monuments Historiques ».
Suite à cette étude, la décision de restaurer ces 2 monuments a été prise. Le marché ayant été
attribué par appel d’offres à la Société Amélie Méthivier dont le siège est à Paris.
Coût de l’opération ……
98 049€ HT
Subvention DRAC notifiée …. 49 024€ (50%)
Autofinancement
49 025€ - Les travaux débuteront début septembre
Dans la continuité de notre réflexion et sur conseils avisés de différentes instances, il s’avère
nécessaire de restaurer l’intérieur de cette église. Dans un premier temps, il y a lieu de se
préoccuper de l’humidité de l’édifice qui est un souci majeur.
En effet le bâtiment « souffre » le long de la nef de remontées capillaires, de moisissure,
salpêtre, voire d’infiltrations au sol. Un investissement « anti-humidification » est une
nécessité avant la remise en peinture qui passe par un décrépissage des murs le long de la nef
et la mise en place d’un procédé d’assèchement. Ces travaux devraient débuter mars 2021.

Bassac et Rimling gravent leur amitié
« Les 80 ans de l’Exode à Bassac »

« La municipalité de Bassac a reçu du 7 au 10 juin une délégation mosellane de Rimling. Les liens
d’amitié avec cette commune de Moselle, marquée par l’exode de nombreux réfugiés accueillis à
Bassac pendant la Seconde Guerre mondiale, sont désormais bien ancrés »

A l’arrivée un accueil plus que chaleureux…

Ce séjour a donné lieu à une cérémonie pour les immortaliser.

« En présence de la délégation mosellane conduite par Éric Hemmert, maire de Rimling, de Nicole
Roy, maire de Bassac et de nombreux habitants, une stèle en pierre de Saint-Même et une plaque
sculptée par Michel Charfallot, tailleur de pierre local, donnant au parc le nom « Parc de Rimling »,
ont été dévoilées.

« Quelques minutes plus

tard, la plantation d’un érable du Japon à l’entrée du parc de Bassac fut un autre moment
symbolique. Nicole Roy a souligné le plaisir ressenti par toute la population par ce « baptême » et
cette plantation « preuve de notre profonde amitié et une reconnaissance envers nos anciens,
disparus pour la plupart ».

« Quel bonheur, quel honneur de participer à ce baptême hors du commun. Les mots, les phrases me
manquent tellement est grande notre émotion !
Par votre très belle initiative vous immortalisez si je puis dire ainsi notre amitié certes, mais aussi et
surtout la mémoire de nos ancêtres ayant vécu il y a 80 ans une histoire toujours méconnue
l’évacuation, l’exode.
Un parc, un jardin où fleurissent une multitude de fleurs, où poussent diverses variétés d’arbres sont
synonymes de patience, de beauté, de longévité puis d’émerveillement.
A force de patience nous créons, consolidons notre Amitié, qui se transforme en beauté afin que les
générations futures s’interrogent peut-être des raisons de ce nom de « Rimling » pour s’émerveiller de
ce que nous réalisons ensemble en ce moment. L’amitié est un jardin de fleurs qui mérite ainsi d’être
entretenu, arrosé, arrangé enrichi par de nouvelles plantes …Elle doit être une joie gratuite comme

ceux que donnent l’art ou la vie.
Entre Bassac et Rimling, elle n’est pas feinte, la preuve, nous sommes ici en ce lieu ludique,
romantique…
Céline disait que c’est l’endroit et le moment où on peut supposer que les gens qu’on rencontre sont tous
gentils, c’est le moment du rêve j’ajoute ce rêve du bonheur, de la paix de la fraternité pour devenir
réalité.

Serait-ce peut-être l’endroit où les âmes de nos aïeux ayant connu l’exode ici même se retrouvent pour
nous aider à conforter, consolider notre belle et agréable relation entre Bassac et Rimling entre ces 2
municipalités entre ces 2 populations ? Je suis persuadé qu’ils nous ont aidés, sans eux quoi qu’il en soit
rien ne serait arrivé !
L’événement de ce jour démontre que nos Amis de Bassac comme ceux de la Charente terre d’accueil il y
a 80 ans avaient et ont encore actuellement cet humanisme, cette générosité en toute simplicité, ils
avaient cette grandeur d’esprit que n’ont pas souvent les grands de ce monde mais les petits ce qui leur
confère d’autant plus de grandeur du cœur.
En ce moment solennel, me viennent perler les larmes sur mon visage et sur mon cœur mais rassurez
vous chère Nicole chers Amis de Bassac, ce sont des larmes de gratitude, de respect, d’affection, de pur
bonheur qui vous sont adressées, persuadé je le suis ces mêmes larmes perlent aussi dans le visage de
chaque habitant de Rimling, qu’il soit ici, vivant ou dans les étoiles…
Vous nous remplissez de fierté en toute humilité, puissions nous à travers cette belle journée
transmettre l’exemple aux jeunes et aux futures générations.
Permettez- moi quelques métaphores à l’image de ce parc où poussent, sur ce sol charentais mais aussi
dans nos cœurs et nos esprits, ces fleurs comme …
Tulipe – grands moments d’émotion comme aujourd’hui /Œillet – sincèrement vôtre dans la durée Marguerite Simplicité /Glycine – associée à l’amitié et à la confiance /Hibiscus – nous avons rendez
vous avec l’histoire /Rose Blanche et la Magnolia Respect/ Dahlia – Générosité mille mercis /Rose
rose, rose rouge tendresse et amour car nous vous aimons d’un amour tout particulier…tous sans
exception. (EH 06 2019)

Que vive notre Amitié ! Que vivent Bassac et Rimling !

L’ INTER-ASSOCIATION

Tarif des locations
A partir du 1er janvier 2020
Habitants ou
associations de la
commune

Habitants ou associations
extérieures à la commune

170 €

200 €

100 €

120 €

100 €

120 €

Salle Communale
Face de l’église

Divisée en 2 parties
Capacité places
Partie 1 : 90 places
Partie 2 : 60 places

Petite salle
Anct foyer des seniors
Capacité : 40 places
Préau avec garnitures
100 à 200 places

Pour la location et les modalités de location adressez vous à la mairie aux heures d’ouverture.

A noter que la salle intergénérationnelle ancien foyer des jeunes sera
bientôt fonctionnelle, sous gestion exclusive de la commune et non de
l’inter-association.

Une mention toute particulière aux membres même de L’inter associations qui gèrent le calendrier des
manifestations, les salles, les places, le préau, les chapiteaux, le divers matériel…
Merci pour la bonne, l’excellente entente entre toutes ces associations depuis de très nombreuses années.
Merci pour leur efficience, leur altruisme, leurs projets qui animent et mettent en valeur notre village
Chaque année Ils amènent avec la municipalité sont lot d’activités sportives, culturelles, éducatives et sociales.
Ces différentes actions sont les preuves incontournables de la vitalité de notre village.
Leur engagement respectif, leur abnégation, provoquent au sein de l’équipe municipale le même enthousiasme, la
même volonté d’améliorer continuellement le cadre de vie et le bien être de chaque habitant.
En établissant le calendrier, nous avons constaté ensemble que l’année 2020 sera à nouveau riche en
événements. Grâce à une concertation exemplaire, la réussite devrait être au rendez-vous !
Une vie municipale efficace et motivée est fortement liée avec des associations dynamiques telles que les vôtres.
Dirigeants, membres, bénévoles, Merci ! Mille Mercis !
Les habitants de Rimling peuvent en être satisfaits ! Fiers nous le sommes !

La nouvelle salle « intergénérationnelle » ou multi accueil bientôt disponible pour un « multi-activités »

Les travaux de rénovation de l’ancien foyer des jeunes viennent de se terminer. Il est appelé à
« vivre ». Il sera sous gestion directe de la municipalité. Il peut abriter plusieurs activités, comme par
exemple des rencontres périodiques de personnes qui souhaitent s’adonner à des jeux de société, «
kaffeeklatch », de gym, ou autres. Toutes les idées sont les bienvenues, il suffit de prendre les
initiatives, l’organisation et l’utilisation de la salle seront assurées entre les différents intervenants et
la commune. Il est destiné à toutes les générations…Vous souhaitez entreprendre, vous avez des
idées, contactez nous ! La municipalité sera à votre écoute

Les Arboriculteurs

ASSEMBLEE GENERALE DES ARBORICULTEURS

Le syndicat des arboriculteurs de Rimling-Erching s'est réuni en assemblée générale annuelle courant
Avril sous la présidence de Thierry Schneider. Avant de débuter la séance le président fit observer une
minute de silence à la mémoire des membres défunts.
« Après plusieurs saisons plus ou moins bonnes en fonction d’une météo souvent capricieuse la récolte
de l’automne 2018 nous laissait présager une campagne de distillation exceptionnelle.
En effet ce cru 2019 si je puis m’exprimer ainsi tint toutes ces promesses et nous projeta dès le début de
campagne dans le vif du sujet.
Au vu du nombre de journées de distillation prévues car pas moins d’une centaine de membres se sont
inscrit durant cette campagne nous avons dû nous organiser afin d’être présent pour l’initiation et la
manipulation du nouvel alambic de dernière génération.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette campagne se soit déroulée dans les
meilleures conditions possibles et tout particulièrement Roger pour sa disponibilité permanente.
Cette campagne nous a démontré une fois de plus la dynamique de notre association afin de préserver
ce patrimoine que nos anciens nous ont légué voilà bien des années déjà.
Lors de ces journées du patrimoine comme j‘aime à le rappeler ce lieu de rencontre où anecdotes et
bonne humeur sont toujours au rendez vous contribue pleinement à la vie de notre village et même
parfois au-delà et nous pouvons être fier de cela.
Notre dynamisme se traduit aussi par le nombre de nos adhérents qui ne cesse de croître car durant
cette dernière campagne qui certes fût exceptionnelle pas moins de 25 nouveaux membres se sont
inscrits ce qui porte notre nombre d’inscrits actuellement à 140 et ceci me réjouit tout particulièrement.
Après avoir également remercié les communes respectives pour leur soutien financier et moral ainsi que
les membres et bénévoles pour leur disponibilité tout au long de l’année et plus particulièrement lors des
fêtes ou manifestations auxquelles participe l’association, le président a rappelé les règles à observer
lors des journées de distillation ainsi que les jours et horaires pour la réservation de dates pour distiller. »

« Au moment de l’assemblée générale datant d’Avril nous ne pouvions pas encore prévoir que notre
traditionnel Schlachtfest édition 2019 allait remporter le succès que l’on connaît. En effet cette édition
2019 déjoua tous les pronostics et nous pouvons être fiers d’y avoir apporté notre soutien même si
parfois cela demande pas mal d’effort des uns et des autres. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont
aidés pour que cette fête soit un succès. Vu l’ampleur qu’a prise cette fête chaque aide sera la bienvenue
je lance donc un appel à nos membres ou autres bénévoles pour nous prêter main forte lors de cette
manifestation.
Lors de cette édition 2019 nous avons également accueilli et ce pour la deuxième année consécutive nos
amis allemands de Grossteinhausen qui ont fait le déplacement en bus. Cela nous prouve bien que cette
fête dépasse nos espérances même au-delà de nos frontières et cela me réjouis tout particulièrement.
Ce groupe d’une trentaine de personnes environ a été accueilli comme il se doit au sein de la distillerie
pour un partage de notre savoir faire en la matière accompagné bien sûr d’une dégustation de nos
produits locaux. Ce fut un grand moment de convivialité partagé et apprécié par tous.
Pour ma part ce fut un plaisir de les accueillir au sein de nos murs et d’ailleurs nous avons maintes fois
été remerciés pour ce chaleureux accueil ce qui me fait chaud au cœur.
J’attends avec impatience nos retrouvailles en 2020. »

Les sourires en disent long, « mir hon guder schnaps gemaacht, nit viel, graad’s normales quantum wi immer aver
er isch fein»…
Après le bilan financier présenté par notre trésorier Stephan Beckrich le président mis à l’ordre du jour la
composition du comité qui se compose de :
Président : Schneider Thierry, Vice Président : Weck Gilles, Trésorier : Beckrich Stephan, Trésorier
adjoint : Heinrich Roger, Secrétaire : Erbrech Fabrice, Secrétaire adjoint : Stock Thierry, Responsable
distillerie : Schumacher Roger, Assesseurs : Hoellinger Jean-Laurent, Hoffmann Marcel, Schumacher
Achille, Schumacher Jonathan, Wagner Jean Jacques.

C'était leur première !
À la découverte de l’astronomie avec la Nuit des étoiles
Pour la première fois, la commune de Rimling accueillait la Nuit des étoiles, le samedi 3 août.
D'habitude organisé à Sarreguemines pour la Moselle-Est, cet événement d'ampleur nationale
permettait aux curieux de découvrir l'astronomie et le fonctionnement du système solaire et surtout
d'observer le ciel étoilé à la nuit tombée.
L’association Sirius était notamment présente, tout comme le passionné Hervé Muller. Organisé
par la mairie, Hervé Muller (connu pour sa maquette d’un vaisseau de Star Wars et sa Lamborghini
Murciélago), le club de foot et les pompiers, l’événement a initié le grand public à l’astronomie

Merci Hervé ! Merci Pierre !

L’association Sirius a été invitée. Elle a proposé de 15 h à 20 h, des séances de trente minutes au sein
de son planétarium gonflable. Les curieux ont pu découvrir la voûte céleste autour d’un thème
d’actualité, le cinquantenaire de la mission Apollo 11 et les premiers pas de l’Homme sur la Lune. En
parallèle, durant l’après-midi, des mini-conférences de vulgarisation scientifique ont été données sur
ces sujets : l’univers, le soleil et les étoiles, le système solaire et les « exo-planètes », les trous noirs,
les télescopes et les lunettes.
Observation du ciel à 22 h
La phase pratique de la manifestation à partir de 22 h : l’observation du ciel. « Il y avait une dizaine
de télescopes », indique Pierre Wilhelm, président de Sirius. Les visiteurs ont pu les utiliser pour
admirer ce qui se passe au-dessus de leurs têtes. Les images ont été diffusées sur grand écran.
« Chacun était libre d’amener son matériel. Le soir, la foule était au rendez-vous, car Rimling était la
seule commune de Moselle-Est concernée par la Nuit des étoiles. Passionnant ! Educatif ! Instructif !
Une belle expérience qui sera renouvelée début août 2020 !

En mars 2020 va se terminer un nouveau mandat et je voudrais en profiter pour remercier le conseil
syndical pour son soutien qui a permis de réaliser de nombreux travaux surtout au niveau de l’eau
potable.
Je veux également remercier Hélène Spielmann, notre secrétaire, qui avec 14 heures 30
hebdomadaire gère le service assainissement avec 1 417 abonnés et le service d’eau potable avec 1
489 abonnés. Cette gestion est devenue très complexe administrativement.
Un merci aussi à notre fontainier Manu Johann pour sa disponibilité et pour son excellent travail
dans la gestion de la station d’épuration, la recherche et la réparation des fuites et surtout la rapidité
pour régler les problèmes auprès des abonnés.
Au cours de ce mandat nous avons réalisé beaucoup de travaux surtout dans le domaine de l’eau
potable : principalement la construction d’un nouveau château d’eau et le renouvellement du réseau
d’eau potable dans certaines rues à savoir rue de la Fontaine à Rimling ; rue Principale, rue de
l’Eglise à Erching ; rue des Vignes à Bettviller ; rue de la Colline, rue des Jardins, rue de Hottviller, rue
de la Paix, et derrière le Restaurant de la Frohmuhl à Petit Réderching.
Tous ces travaux ont été réalisés sans subvention pour un coût total de 1 040 818.88 €.
Nous avons aussi vendu l’ancien château d’eau à un jeune couple de Petit Réderching pour l’Euro
symbolique. Le coût de sa démolition nous aurait coûté 50 000 €.
En 2020 nous allons renouveler la conduite d’eau potable du départ de la station de pompage
jusqu’au nouveau château d’eau. Un appel d’offre a été fait pour la moitié des travaux sur une
longueur de 750 mètres pour un coût d’environ 180 000 € ; ces travaux devraient débuter en avril
prochain. Une deuxième tranche de 750 mètres permettra de faire la liaison avec le château d’eau et
nous souhaitons la réaliser au deuxième semestre 2020.
Nous avons aussi fait l’acquisition d’un nouveau matériel pour faire les relevés des compteurs. Celuici permettra de faire les relevés plus rapidement, sera connecté à internet pour la transmission des
données et aura la possibilité de stocker toutes les informations sur le compteur.
Notre eau a un PH de 7.3 ce qui correspond à une eau neutre.
L’indice de dureté (TH) est de 10.25 ce qui correspond à une eau douce.
L’ensemble des analyses faites sur l’eau potable en 2019 dans les communes a donné le
résultat suivant : eau conforme aux exigences prévues par l’agence régionale pour la santé. Ces
analyses sont disponibles au syndicat ou dans les mairies.
Nous payons le même prix pour l’eau et l’assainissement depuis sept ans. Pour le moment ce tarif
correspond à nos besoins et permet de financer l’entretien et le renouvellement de notre réseau.

Quelques mots concernant l’assainissement :
En 2019 le service assainissement a fonctionné sans problème majeur et sans modification du
système de traitement et de collecte.
L’étude diagnostique devrait se terminer courant 2020 et les travaux d’amélioration pour
l’élimination des eaux claires parasites devrait commencer courant 2021.
En ce qui concerne l’ensemble des contrôles obligatoires de la station d’épuration, il en résulte que la
station est très bien entretenue et que le fonctionnement est bon.
À la suite de ces contrôles nous avons reçu une prime de bon fonctionnement de 13 000 €.
Notre problème le plus récurent sont les lingettes qui sont jetées dans les WC. Je précise que ces
lingettes ne sont pas biodégradables, qu’elles bouchent les réseaux chez les particuliers et en cas de
forte pluie une partie se retrouve dans le ruisseau. L’élimination de ces déchets au niveau de la
station a un coût (pompes bouchées, mélangeurs bloqués…) Si ces agissements persistent, le coût des
interventions se répercutera sur le prix de l’assainissement.
Normalement nous allons continuer la gestion de l’eau et de l’assainissement jusqu’en 2026. Ensuite
cette gestion reviendra à la communauté des communes.
Roger Heinrich Président du SEAB

Le nouveau château d’eau en fonction
Le syndicat d’eau et d’assainissement de la Bickenable a investi dans un nouveau
château d’eau. Il alimente en eau potable, puisée dans le grès vosgien, 1 400 abonnés, soit 3 400
habitants des communes de Petit-Réderching, Bettviller, Rimling et Erching.

De l’eau des Vosges
D’où vient alors l’eau qui sort dans des robinets des particuliers ? « Il y a un forage à Frohmühl, une
annexe de Siersthal. L’eau est puisée à 60 m de profondeur, dans le grès vosgien. Elle est renvoyée
par des pompes vers le château d’eau qui dispose de deux réservoirs de 150 m³ chacun. Elle n’est pas
filtrée, mais légèrement chlorée. » Le basculement entre les deux structures s’est très bien passé. Les
abonnés n’y ont vu que du feu !

Le Regroupement Scolaire

Le jour de la rentrée
Au groupe scolaire de la Bickenalbe, comme l’an passé, la rentrée s’est déroulée dans une
sympathique ambiance musicale, puisque les enseignants ont suivi les consignes du Ministre de
l’Éducation nationale. En effet, sous un beau soleil matinal, les élèves de l’élémentaire et de
maternelle, rassemblés dans la cour de l’école, ont eu droit à une rentrée en musique, fort appréciée
par les enfants, mais aussi par les nombreux parents présents. L’APE avait accueilli ces derniers avec
des boissons et des gâteaux. Chaque élève du CP a reçu la traditionnelle Schuhltüte fabriquée par
Regine notre assistante d’allemand.

Les 96 élèves des trois communes du regroupement pédagogique (Rimling, Erching et Obergailbach),
sont répartis dans 3 classes élémentaires et deux classes de maternelle. Au CP/CE1 Brigitte Bleichner
et Catherine Muller (mi-temps) ont en charge 17 élèves. Maryse Grcic s’occupe des 23 CE1/CE2, la
directrice Sandra Netzer s’occupe des 24 élèves du CM1/CM2, sachant que la décharge de direction
est assurée le mardi par Camille Dorschner. Patricia Perez est AESH (Assistante de vie scolaire) en
classe de CE1/CE2.
A l’école maternelle, nous avons 32 élèves répartis dans deux classes. Isabelle Behr s’occupe des
petits et des moyens avec 17 élèves et Caroline Kofler des grands avec 15 élèves. Aurélie notre
assistante maternelle travaille avec la classe des petits.
Enseignement des langues
L’enseignement de la langue allemande est poursuivi de la petite section maternelle au CM2 à raison
de 2/3 heures par semaine avec l’aide de Regine Neufeld, notre assistante d’allemand. Les échanges
franco-allemands avec l’école Robert Schuman de Pirmasens et le Kindergarten de Hornbach seront
reconduits en 2019.

Tout sourire les enseignants ,notre assistante en Allemand et notre aide-maternelle

Voyage scolaire avec nuitées
Les 65 élèves de l’élémentaire iront un séjourner à Neuwiller-Les-Saverne du 2 au 5 juin 2020. Les
élèves de CP/CE1 feront une classe médiévale avec la visite d’un château du moyen âge. Les élèves
du CE1/CE2 travailleront sur le thème des sciences avec la visite du Planétarium de Strasbourg. Les
CM1/CM2 auront également des activités scientifiques et iront visiter le Vaisseau à Strasbourg.
Le personnel et les enseignants remerciés par le
comité et les élus pour le travail effectué, pour la
bonne entente et une belle synergie entre tous !
MERCI à VOUS TOUS !

De la maternelle à l’élémentaire des activités diverses et éducatives

A.P.E
Association des Parents d’Elèves

Des assemblées où les initiatives sont prises dans une totale convivialité
Concernant l'année scolaire 2018/ 2019 l’APE a financé 37,54€ / élève scolarisé. Soit plus de
4000€ reversés pour financer des bus, des entrées dans les parcs, des spectacles et du matériel
pédagogique etc)
- pour le voyage en prévision au mois de juin : 2000€ ont été débloqués soit environ 30€/ enfant.
Le concert de Noël par la chorale Noésis a rapporté 493€ de bénéfices qui seront entièrement
reversés pour financer le voyage.

Les Manifestations de l’APE

Des animations hautes en couleurs avec, à la clé, un succès populaire

Les prochaines manifestations …où vous êtes toutes et tous les bienvenus…
Dimanche 8 mars 2020 carnaval des enfants à Erching
Dimanche 21 juin 2020 kermesse au Préau à Rimling
Vous êtes les
bienvenus ! Venez
soutenir les enfants…

Entente Sportive
Rimling Erching Obergailbach

Le mot des responsables du Comité de ESREO…
Année 2019 mitigée à l’ESREO, mais un avenir qui semble radieux …
Le nombre de licenciés est resté stable (96 pour la saison 2018/2019 et 103 pour la saison 2019/2020) mais les
résultats sportifs n’ont pas forcément été au rendez vous.
L’équipe fanion était promue en 2 ème division mais n’a pu tenir son rang et finie dernière du classement avec 8pts
seulement (15 buts marqués et 48 encaissés).
L’équipe réserve a, quant à elle, terminé 7ème de son classement de 4ème division avec 22 points (22 buts marqués
et 32 encaissés).
Mais l’ambiance au sein du club n’a pas été impactée par les résultats, bien au contraire.
C’est dans l’adversité que les membres se sont serrés les coudes pour réaliser de belles fêtes tels que le fameux
SCHLACHFEST (en collaboration avec les arboriculteurs) avec un record d’affluence.
Un très beau dimanche de septembre. La traditionnelle fête de la Saint Pierre & Paul (en collaboration avec
l’Amicale des Sapeurs Pompiers) reste une fête réussie avec une affluence stable.
Une fête du foot en août qui est toujours le moment où retrouvent le chemin du vestiaire et du terrain avec un
tournoi Alliance particulièrement disputé.
Tout au long de la saison, l’équipe des vétérans n’était pas en reste et réalisait des matchs de gala certains
vendredis soirs de toutes beauté avec des résultats, certes anecdotiques, mais glorieux quand même. Ces matchs
entre anciens nous lient d’amitié avec certaines équipes, notamment celle de Grossteinhausen (ALL) et celle du
CE de l’entreprise SAN SWISS, des moments de purs plaisirs sportifs sur le terrain et de fraternité lors de la 3ème
mi temps.
La saison 2019/2020 est une année de transition avec la désignation d’un nouvel entraîneur, Jean Luc Krebs, aux
commandes des équipes séniors, qui sera chargé de faire grandir le club avec l’avènement d’une belle génération
de jeunes issus de notre centre de formation Alliance 2008.
Grâce au dévouement de tous les membres, le club grandit et se structure pour offrir des installations et des
conditions optimales de jeu et de convivialité, un bel avenir se profile pour l’ESREO
Allez les rouges et blancs.

Le Comité avec les joueurs, l’ancien et le nouvel entraîneur les membres et élus lors de l’assemblée générale en
juin dernier.

Le président Claude Wack lors de son intervention affichait sa satisfaction quant à la gestion du
club « Je voudrais souligner une année exceptionnelle lors de l'organisation de nos diverses manifestations. Le
marché paysan à Erching, la Fête Patronale et le « Schlachtfest » sont des événements incontournables et
essentiels pour les finances du club. Les recettes sont à la hauteur de nos espérances pour continuer à être serein
financièrement. Il me reste encore un dernier projet a réaliser qui me tient à coeur la mise en place d'un
arrosage automatique qui soulagera le travail des bénévoles qui durant la période estivale passent des heures
pour avoir une pelouse impeccable. »
Sportivement notre saison était mal engagée. Pour diverses raisons les résultats n’étaient malheureusement pas
au rendez vous. Je tiens à remercier Greg Hauser d’avoir pris les choses en main malgré toutes les difficultés et
qui depuis des années est une cheville importante du club. Merci à lui d’avoir pris ses responsabilités tout en
sachant que la tâche en tant qu’entraîneur sera difficile et compliquée pour cela je voulais encore le
remercier. »

Le « SCLACHTFEST 2019 » un cru exceptionnel

La foule des grands jours pour les vieux tracteurs
« Des milliers de personnes ont participé ce dimanche 15 septembre au Schlachtfest am Brunnen, au
centre de Rimling, 13 h 30, place de Bassac, au centre de Rimling. Les chapiteaux dressés sont noirs
de monde. Les curieux ont parfois du mal à dénicher une place assise. Les bénévoles du Football-club
et du syndicat des arboriculteurs sont au four et au moulin. Ils n’ont pas le temps de chômer. Vite,
vite, il y a les saucisses à griller, les flamms à sortir du four, les cochonnailles à servir. Les files
d’attente sont longues.
Engins pétaradants
La foule des grands jours a surtout admiré l’exposition des vieux tracteurs. On en comptait bien
150, venus aussi bien de France que d’Allemagne. Les membres du Football-club ou les
arboriculteurs n’ont même plus à les inviter, les propriétaires de ces vieilles carcasses
rutilantes viennent à Rimling pour se confronter aux autres. C’est que ces machines demandent
de l’entretien, du soin, de l’huile de coude. Et quand ces 150 vieux tracteurs se mettent en
branle pour défiler dans les rues de Rimling ou d’Erching, le spectacle est grandiose.

Attention, les normes de pollution ou de bruit ne sont pas toujours respectées. Les fumées sont
épaisses. Les odeurs parfois âcres. Qu’importe, la tradition est respectée. Nous voilà replongés 40 ou
50 ans en arrière. Cette année aussi, une cinquantaine de vieux cyclomoteurs pétaradants se sont
mêlés à la fête. Ce sont eux qui ont ouvert le bal en début d’après-midi.

Le bénéfice aux associations
Le Schlachtfest am Brunnen, proposé l’année dernière lors des Journées du patrimoine, a donc
conservé son public, fidèle parmi les fidèles. Une bonne nouvelle pour les deux associations
organisatrices. Les arboriculteurs comptent sur les bénéfices de cette fête pour améliorer le
fonctionnement de leur distillerie. Les membres du Football-club espèrent eux aussi continuer les
travaux autour du stade, financés grâce à la vente des repas. » RL du 16/9/2019

Dans un décor ludique le « Schlachtfest » attire la foule, toutes les générations trouvent du plaisir à s’amuser, se
retrouver, passer une belle journée où on oublie quelques instants les tracas quotidiens …

Une petite partie des nombreux bénévoles

Les jeunes footballeurs ou non avec ALLIANCE 2008
Les jeunes licenciés de l'ESREO évoluent sous les
couleurs d'Alliance 2008, où ils trouvent un
encadrement et une formation de qualité.
Le regroupement rassemblant plus de 300 jeunes du
secteur, trouver des terrains d'entrainement, surtout
en hiver, est devenu de plus en plus difficile.
Aussi ils espèrent que bientôt ils pourront bénéficier
d'un terrain synthétique

Lorsque des « adultes bénévoles » s’occupent de près d’une centaine de jeunes en plein été…
Chapeau et Bravo…. !!!! Il faut le faire !!!
Un soleil de plomb mais une motivation sans faille pour les 91 garçons et filles qui taquinent le cuir toute
une semaine, dans le cadre d’un stage de football organisé par les clubs affiliés de l’Alliance 2008. Cette
troisième édition de ce stage de cinq jours. Elle affiche complet. « Nous avons dû refuser du monde, car
nous sommes au maximum de notre capacité d’accueil », se réjouit Guillaume Kratz.

Les bénévoles et éducateurs ci-dessus… les jeunes ci-dessous….Wonderful !!!

Nos Sapeurs Pompiers
« CI du Val Bickenalbe »

« Ste Barbe 2019 »

« Pour la grande famille des sapeurs-pompiers à laquelle vous appartenez, ce rendez-vous est l’occasion de
récompenser et d’honorer tous ceux qui se dévouent, au quotidien, pour la sécurité de tous. Avec vous SP
volontaires, nos concitoyens ont la chance (et ils en sont conscients) d’avoir près de chez eux une capacité de
secours de première nécessité, de proximité au meilleur niveau.
Vous incarnez également des hommes et des femmes porteurs de valeurs fortes comme la solidarité et le civisme
que, par la force de l’exemple, vous transmettez chaque jour à nos enfants. Les jeunes Sapeurs Pompiers en sont
l’exemple même de ces valeurs.
Je veux donc m’adresser à vous avec reconnaissance, une reconnaissance qui est aussi celle de nos administrés.
Je pense aussi au rôle indispensable que jouent les sapeurs – pompiers volontaires que vous êtes. Des hommes
et des femmes, dont l’altruisme, la tolérance, le respect, le travail, qu’il soit personnel ou collectif, représentent des
valeurs qu’ils décident d’apporter à la population par le biais d’un engagement, et ce parallèlement à leur activité
professionnelle. Dans une société de plus en plus tournée sur elle-même, vous représentez aux yeux de nos
compatriotes l’un des derniers modèles de solidarité et de courage ; vous bénéficiez de ma confiance, de celle de
mes adjoints et de l’ensemble du Conseil Municipal, de notre gratitude et de notre admiration.

Cette année, depuis le 1er mai, vous le savez mieux que moi, a une saveur toute particulière, une sorte de
tournant du fait de la fusion entre les corps d’Erching et de Rimling sous le patronyme de CI du Val de la
Bickenalbe. Grâce à vous tous ici présents, cette fusion s’est faite sans bruit ni fracas. Elle s’est faite avec
intelligence, pragmatisme et réalisme. Personnellement je n’ai vraiment aucun parti pris, on ne peut que constater
un satisfecit de toutes les parties.
Aussi je veux rendre cet hommage à vos chefs de corps respectifs que sont Laurent Schoenhentz et Pierre
Fromholtz. On ne peut que se féliciter de la manière dont vous avez su négocier cette nouvelle aventure
pour le bien être et la sécurité des habitants de nos 2 communes. L’adhésion, la compréhension des
sapeurs pompiers des 2 villages est à mettre en exergue ! Quel bel exemple !

Je saisis également l’occasion pour féliciter l’adjudant chef Pierre Fromholtz qui vient d’être nommé au
rang de lieutenant. Il mérite amplement ce grade d’officier.

Je vous suis énormément reconnaissant de tout ce que vous entreprenez dans le cadre de vos responsabilités.
Avec cette nouvelle structure nous avons en mémoire le beau passé, je suis persuadé que les motivations restent
les mêmes, les animations seront toujours à un niveau qui frise l’excellence, les résultats seront partout reconnus,
on ne pourra que s’en féliciter et formuler le vœu d’une longue et pérenne réussite pour nos SP du CI DU VAL DE
LA BICKENALBE (EH Ste Barbe 2019)
Charles et Pierre
Sportifs et Jeunes Sapeurs
Pompiers pour la dernière
année…Un bel exemple à
suivre…Bonne intégration au
CI du Val de Bickenalbe…

L’amicale une association dynamique et vitale pour le village

« Viva ! el Présidente ! »

L’activité tous azimuts des Sapeurs Pompiers sous le commandement du
Lieutenant Pierre Fromholtz….
1er mai : regroupement de nos 2 équipes
4 juin : visite des enfants de l’école maternelle à la caserne
1er juillet : notre premier défilé commun lors de la Fête de la Saint Pierre à Rimling –
18 juillet : réception du nouveau Véhicule neuf 20 juillet : renfort à nos amis Sarregueminois lors
de la finale de la coupe d’Afrique
9 aout : Multitudes d’interventions suite à la tornade sur Rimling Erching puis sur le secteur de
Rohrbach
4 octobre : manœuvre à l’école de la Bickenalble 6 octobre : très bonne cohésion sur une course
d’obstacle dans la boue à Logelheim
19 octobre : manœuvre avec Bettviller au centre équestre de Rimling 2 novembre : Cross
départemental à Bitche – François Ferstler 4e synonyme de qualification au régional et au national –
Charles Beck 9e ! Bravo ! Charles a été choisi cette année pour la fonction de porte drapeau de la
section de JSP de Volmunster.

La réception d’un nouveau véhicule…marquée par la présence des Vétérans en uniforme et des collègues du secteur…

19 octobre : manœuvre avec Bettviller au centre équestre de Rimling 2 novembre : Cross départemental à Bitche –
François Ferstler 4e synonyme de qualification au régional et au national – Charles Beck 9e ! Bravo ! Charles a été choisi
cette année pour la fonction de porte drapeau de la section de JSP de Volmunster.
16 novembre : manœuvre de nuit – recherche et évacuation de victimes en foret de Rimling
22 novembre : soirée conviviale autour d’une dégustation de bière brassée par le Caporal Lucas Megel ! 23 novembre :
distribution du premier calendrier commun.
45 interventions à ce jour sur les 2 bancs communaux.
Laurent Schoenhentz comptabilisera 40 années de service au 1 er février 2020
Nouvelles recrues 2020 : Laura– Albert– Yann - Loic
Médaillés
Mickael Hemmert: médaille de bronze (10 ans)
Jérémy Fischer: médaille de bronze (10 ans)
Heinrich Neumann : médaille de bronze (10 ans)
Vincent Stauder : médaille d’argent (20 ans)
Promus
Margaux Lang : nomination au grade de Sapeur 1ère classe
Matthieu Wintenberger: nomination au grade de Sapeur 1ère classe
Mathieu Lang : nomination au grade de Caporal
Michel Lohmann : nomination au grade de Sergent
Eric Loutz : nomination au grade d’Adjudant
Pierre Fromholtz : nomination au grade de Lieutenant
Réussite aux stages :
Equipier Secours à Personnes : Marion Conrad
Equipier Secours Routiers : Margaux Lang et Matthieu Wintenberger
Equipier Incendie et Divers : Charlotte Netzer, Sébastien Thérin et Matthieu Wintenberger
Sensibilisation à la conduite : Marion Conrad, Margaux Lang, Charlotte Netzer, Sébastien Thérin, Mathilde Vogel

Amicale des Joggeurs Rimlingeois
Sous la houlette de Daniel Cys une nouvelle activité sportive s’est développée dans le village,
la course à pieds, le jogging. Ainsi en l’espace de quelques semaines, près d’une trentaine
d’adeptes de ce sport se sont déjà présentés pour la pratique de ce sport. Toutes les
personnes intéressées de « 7 à 77 ans » sont bienvenues.
La municipalité a décidé de financer les maillots avec le logo imaginé par notre ami Daniel.
« Le joggeur en tête de course va chercher le ou la dernière du groupe qui courre de la droite
vers la gauche, d’où les 2 flèches…Belle Imagination ! Donc si on extrapole encore plus, celle ou
celui qui est le plus à Gauche devra forcément rejoindre celui ou celle qui est le ou la plus à
Droite !!! Allons comprendre de qui sera à gauche, qui sera à droite ? !! »

Qu’il pleuve ! Qu’il neige ! Ou au sec ! Les Joggeurs Rimlingeois ne se « laissent jamais abattre ! »

Tiens et si on découvrait un peu mieux notre ami Daniel…Voyons un peu…

Insolite
Quand Sportif rime avec Ecologie…

Daniel Cys, marathonien et « ploggeur »
Le plogging, vous connaissez ? Il est une combinaison de jogging et de ramassage des ordures.
Daniel Cys, un ancien de Continental de Clairvoix, en est devenu fan à Rimling.

Daniel Cys, marathonien et chasseur de détritus. Un grand amoureux de la nature !
« Daniel Cys, un ancien de Continental de Clairvoix, s’est installé à Rimling avec sa famille il y a 7 ans,
suite à sa mutation à Sarreguemines. Ce retraité « actif » depuis deux ans, pratique le marathon
depuis près de 40 ans et en a avalé des kilomètres. Une vingtaine de marathons figurent à son actif,
dont les plus prestigieux comme Paris, Lausanne, Monaco, Chantilly où il a couru les 42 km en moins
de 3 h. La course à pied l’entraîne sur les chemins du ban de la commune et des villages avoisinants.
Tout naturellement, il a été séduit par le plogging.
Le plogging, c’est quoi ?
« Le plogging est une combinaison de jogging et de ramassage des ordures. Il vient du mot suédois :
plocka upp (ramasser) et de jogging. Le plogging est apparu en tant qu’activité organisée en Suède vers
2016 et s’est étendu à d’autres pays en 2018, à la suite de préoccupations croissantes concernant la
pollution par les plastiques. »
Comment avez-vous eu l’idée d’adhérer au plogging ?
« J’ai toujours aimé et apprécié la nature et le cadre de vie de cette région où je peux m’adonner à mon
activité favorite, la course à pied. J’ai adhéré très vite au plogging. J’en avais assez de voir traîner des
ordures, le long de la route ou des chemins. Alors, j’ai décidé de faire un geste civique. »
 Comment procédez-vous pour récupérer les déchets en courant ?
« Je ramasse tout ce qui traîne dans la nature, dans les fossés, au bord des chemins, etc. J’emmène
toujours des sachets ou sacs et je les remplis au fur et à mesure. Dans un second temps, je vais les
récupérer avec mon quad. Le résultat est impressionnant ! Une démarche citoyenne qui force
l’admiration et le respect. En espérant que cela donnera des idées à d’autres citoyens ! »RL 03/2019
Daniel avec Laurence son épouse, sont un exemple dans bien de domaines. Bravo ! Merci à eux
d’avoir choisi notre village, de nous avoir apporté dans leurs malles, dans leur cœur de Picards,
du bonheur et de la joie de vivre !
Nota bene : Daniel devra se perfectionner à la belote ! Laurence et d’autres copains sont bien meilleurs que lui !
Ouf il n’est pas premier partout !!!

UNION PONGISTE OBERGAILBACH
Le « ping pong » est toujours bien présent dans les trois communes Rimling - Erching - Obergailbach.
Fort de ses 36 licenciés dont 20 jeunes venant des différents villages alentours, le club de l’Union Pongiste a été actif
tout au long de l’année :
- Compétitions sportives par équipes ou individuelles, les joueurs et joueuses des 3 équipes ont fièrement porté
les couleurs de l’UP.
L’équipe 3 composée de jeunes font leur premiers pas à la compétition au premier échelon départemental GE7,
l’équipe 2 composée de joueurs plus aguerris est maintenue dans la division GE5 (niveau départemental) et
enfin bravo à l’équipe 1 avec les joueurs et joueuse les mieux classés qui monte à la division supérieure au
niveau régionale GE3.
Equipe 1 De gauche à droite :
BONAMY Christian- OBRINGER Nicolas – GABRIEL Michèle – HOELLINGER Jean-Marc

Stage de ping pong organisé par Michèle (à gauche) et dirigé par un entraineur diplômé Eric Messemer (au centre)
en août 2019.

L’UPO présente au marché paysan d’Erching le 30 mai 2019 en tenant l’espace Jeux. Initiation au baby ping pour les
plus jeunes.

-

Sortie annuelle des membres de l’UPO dans un climat de convivialité.
Cette année, parcours semé d’énigmes au château de Fleckenstein le 25/08/2019.

Pour tous renseignements :
Site internet www.up-obergailbach.fr
Mail
upobergailbach@gmail.com
Contacts : Thierry CARRIERE (président) ou Michèle GABRIEL (trésorière)

Conseil de Fabrique et vie religieuse
Le Conseil de Fabrique de Rimling s’est réuni le 20 février 2019, sous la présidence d’Adrien
Gaeng, en présence du curé Stéphane Pontello, du maire Eric Hemmert, et de tous les autres
membres, pour sa réunion annuelle. Le trésorier Patrick Meyer a présenté le bilan financier
accepté à l’unanimité.
Projets d’envergure
La municipalité, en accord avec le Conseil, envisage la mise en peinture intérieure de l’église (2019
– 2020), et des devis sont déjà en cours. Il faudra également trouver la meilleure solution pour
réduire le taux d’humidité à l’intérieur du bâtiment. L’achat d’un appareil adapté est suggéré.
Le Conseil de Fabrique participera à la fête de la Sts Pierre et Paul du 30 juin, avec un stand café
gâteaux.
Le Sacrement des malades aura lieu le 28 avril, à 15 h, à l’église de Rimling, suivi d’une collation
offerte par le Conseil.
Quant au repas paroissial de la Kirb, il aura lieu le 10 novembre.
Le Conseil de Fabrique se compose de : Adrien GAENG Président, Patrick Meyer Trésorier, Guy
Conrad, Secrétaire, Eliane Fierling et Jérôme Lohmann Membres,
M. le Curé et le Maire, Membres de droit.

Chaire à prêcher
Retable du maître Autel

Statue de Saint Pierre

10 novembre 2019

Repas paroissial de la Kirb
Comme depuis de nombreuses années, le Conseil de Fabrique de Rimling a organisé le
traditionnel repas paroissial de la Kirb, dans la salle communale, en présence du curé Stéphane
Pontello, des prêtres retraités Aloyse Schaff, Jean-Paul Wey et du diacre Bernard Dillenschneider.
Le président Adrien Gaeng se réjouissait d’accueillir les 140 participants venus pour déguster un
bon pot-au-feu préparé par le traiteur Laluet de Kalhausen. Au cours de l’après-midi une grande
tombola, avec de nombreux lots de valeur, a fait beaucoup d’heureux.
Le bénéfice de cette manifestation servira à réaliser de beaux projets en collaboration avec la
commune, comme la restauration de la chaire à prêcher, une partie du maître-autel et également
une nouvelle peinture intérieure pour l’église.
Le président a tenu à rendre un hommage appuyé à tous ces bénévoles qui donnent toujours un
bon coup de main pour que la fête soit belle et que les projets puissent aboutir. Une vingtaine de
ces bénévoles étaient à l’œuvre au cours de cette belle journée. Grand Merci à tous les
participants !
Rendez-vous est déjà pris pour le Prochain Repas paroissial

Dimanche 08 novembre 2020

Comptes arrêtés au 31/12/2019

FONCTIONNEMENT
Dépenses totales
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
Virement entre compte

288 295,53
105 508,34
66 634,87
97 555,19
4 668,62
13 603,50

Recettes totales
PRODUITS AUTRES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS PART
AUTRES PRODUITS
PRODUITS EXCEPT

373 388,97
2 920,43
224 095,97
115 867,95
9 274,12
21 230,50

INVESTISSEMENT
Dépenses totales

364 726,58

TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS
52 234,52
ACQUISITIONS TERRAINS
10 211,10
ACQUISITION TRACTEUR
42 720,00
ACQUISITION MAT OUT
6 099,66
TRAVAUX DE VOIRIE
157 767,74
AMENAGEMENTS PLACES
60 207,63
REMBOURSEMENT EMPRUNT CAPITAL 35 035,73

DEPENSES TOTALES

653 022,11€

Recettes totales

403 393,66

SUBVENTIONS INVEST
Emprunt
FCTVA
TLE

24 395,37
100 000,00
7 973,42
7 214,86

EXCEDENTS FONCT.

263 819,01

RECETTES TOTALES 776 782,63€

La consultation des comptes avec explication détaillée est possible en Mairie

,

Autres Infos

Morgue – Dépositoire une dérogation est sollicitée…

La tradition avec les crécelleurs…

Stephan et Cinthia un mariage insolite à Rimling

« Sissi » était entourée de sa proche famille venue
tout spécialement de Nouvelle Calédonie. Un
moment inoubliable haut en émotions et en
couleurs ! Du pur bonheur…Un moment unique…

Madame Silvik SAHAKYAN demeurant à Rimling a acquis la
nationalité française, à cette occasion la cérémonie de
naturalisation a eu lieu en Sous Préfecture en présence de
Monsieur le Sous Préfet et de Madame la Député.

La maquette retrouvée puis léguée a plus de 60 ans...
Merci à la famille de Hemmert Elise
de nous avoir légué cette maquette
de notre église datant de 1958 !
Elle a servi au cortège lors de
l’inauguration des cloches…Pour
les plus anciens un beau souvenir.
Elle va être restaurée et exposée…

Souvenirs ! Souvenirs ! Le char avec la
maquette ci-contre. On reconnaît Michel
Burgun, Céline Hoellinger - Marianne
Hoellinger et Alain Burgun comme enfants…

Originaires de la région de Mayence en Allemagne, ces vieux tracteurs avec comme attelage une
caravane ont fait halte cet été Place de Bassac… Insolite et Champêtre !

Imaginatif, Insolite, Drôle ou Sérieux à la fois…Une explication détaillée est nécessaire
Virginie et Pierre à quelques jours de leur union
avaient fait leur préparation au mariage dans un
couvent capucin toute une semaine durant ! Pour
avoir passé beaucoup d’années ensemble sans passer
devant Dieu, après leur confession, comme pénitence
une procession dès l’aube à travers le village leur
était infligée à ce sympathique couple. Les frères et
moines Capucins, ainsi que leurs amis et familles les
ont accompagnés tout le long de la journée et de la

Même la population fût surprise !

nuit dans la « prière et le jeune !!!»
Virginie et
Pierre portent leur croix preuve de leur amour
respectif. Résultat, leur jour de mariage fût
mémorable, exceptionnel !

Un cabinet de massage- kiné rue de l’église

Le bâtiment de l’ancien Crédit Mutuel
retrouve une seconde jeunesse…Pierre
Wagner kinésithérapeute s’est installé
rue de l’église…On lui souhaite pleine
réussite dans son activité de soins

Philippe Leroy ancien Président du
Conseil Départemental nous a quitté
Ami de notre village
Philippe Leroy est
décédé cet été, il m'a
conseillé, aidé. Il a
soutenu nos projets à
la hauteur de nos
espérances. Un
homme de cœur, un
homme juste, à
l'écoute, respectueux
de tous les élus.
Reconnaissance et
gratitude à toi
Philippe ! EH

Une Amitié Franco Allemande entre 2 communes toujours plus sincère et croissante
Grâce aux contacts réguliers entre le « Sportverein de
Grosssteinhausen », l’ESREO et Thierry SCHNEIDER,
conseiller municipal, des liens étroits se sont tissés au fil
des années entre la commune de Rimling et
Grosssteinhausen. L’Amitié Franco Allemande, n’est pas
un vain mot lorsque cela se vit sur le terrain, au jour le
jour que ce soit professionnellement ou dans les loisirs.
Nos rencontres ou retrouvailles se font dans une totale
convivialité et une belle amitié réciproques. Puissionsnous pérenniser cette belle amitié Franco Allemande !

A l’image des 2 maires, Volker SCHMITT et Eric HEMMERT
Une amitié et des échanges dans la bonne humeur…

« Es lebe unsere schöne Freundschaft »

Quand l’Amitié avec Bassac se transforme en gestes de
Solidarité et de Soutien – Tout naturellement !

Bravo à Marie Noelle et
Raymond BECK ! Quelle belle
preuve d'amitié avec nos
Amis Charentais...article de
Presse la Charente Libre !

Le 8 mai prochain une journée exceptionnelle !
Le 8 mai 2020 sera marqué par la commémoration du 75ème anniversaire de l’armistice et de la
libération de notre village, en présence d’une délégation américaine de l’association de la 100th
Infantry Division.
Nous inaugurerons également la place ou l’espace JJ WEISSE en présence de la fille Sylvie son époux
et la famille. Toute la population est d’ores et déjà cordialement invitée pour ce moment de devoir
de mémoire où un enfant – héros de guerre – sera honoré à la hauteur de ses faits d’armes.

Le Maire, Les Adjoints, Les Membres du Conseil Municipal, Le
Personnel Communal, vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année

2020 !
Les principales dates à retenir pour cette année…
Dimanche 8 mars – Carnaval des enfants à Erching
Vendredi 8 mai – Commémoration du 75ème anniversaire de l’Armistice
Dimanche 21 juin à Rimling Place des fêtes - Kermesse de l’école
Du Vendredi 3 au 5 juillet – Fête Patronale St Pierre et Paul
Samedi 8 août – Nuit des Etoiles Place de Bassac
Les 19 et 20 septembre - SCHLACHTFEST AM BRUNNEN Place de BASSAC
Dimanche 8 novembre - Repas Paroissial
Samedi 5 décembre - Ste Barbe – Fête des Sapeurs Pompiers
Dimanche 13 décembre - Repas annuel des Anciens

Il y a plus de 60 ans…

Bon Vent et bonne Continuation en cette nouvelle année 2020 !

