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Éditorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens
A côté du monde du travail qui a repris ses activités, notre jeunesse entame une
nouvelle année scolaire. Aux uns et aux autres, revenus ressourcés et pleins d’énergie
après des vacances méritées, la municipalité souhaite une pleine réussite dans leurs
champs de compétences respectifs.
La municipalité se félicite du succès grandissant du B’Est qui se veut un centre
commercial régional d’envergure, avec ses pôles de commerce, de culture et de loisirs,
inédits dans le secteur. La communauté de communes procèdera aux liaisons menant
au centre commercial à travers l'installation de trottoirs appropriés, partant, l'un du
cimetière du village et l'autre, au delà de l'Avenue Saint-Jean.
La ville va procéder à l’installation d’un city stade au cœur du Parc central, loin
des habitations, en liaison avec CDC Habitat Ste Barbe (SNI), propriétaire des lieux. La
municipalité engage un partenariat qui permettra la réalisation de cette aire de jeux à
côté d’un nouvel éclairage public le long de tous les cheminements.
La ligue de Foot, dont nous attendons la décision officielle, souhaite ardemment
aider certains clubs. La ville s’est portée partenaire pour aménager un plateau d’évolution derrière les courts couverts du Tennis-club et attend le feu vert des instances sportives.
La sécurisation des écoles a été faite. Des parkings au lotissement des Rosiers
et devant l'immeuble du groupe scolaire 1 vont être prochainement réalisés. Nous
allons lancer les appels d'offres concernant la 2ème tranche du Quartier Nord, avec parkings et route de délestage pour fluidifier la circulation.
Sont également programmés l’aménagement de l’avenue Saint-Jean, ainsi qu’un cheminement piéton vers le B’Est depuis la rue du Calvaire.
Les habitants nous questionnent sur le devenir de la friche du Norma. La ville
aimerait au plus vite en devenir propriétaire. Bien que l’acquisition soit actée chez le
notaire, une difficulté d’ordre juridique nous oblige à attendre la décision des instances
allemandes, le propriétaire des lieux étant un ancien joueur professionnel du Bayern de
Munich. Une fois acquis le titre de propriétaire, la ville lancera un projet d’envergure sur
l’ancien emplacement Norma, permettant une meilleure redistribution des places du
marché et l'installation possible d'une halle couverte.
Comme vous le constatez, notre commune poursuit inlassablement ses travaux
pour vous offrir un cadre de vie toujours plus agréable.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise !

Laurent KLEINHENTZ
Maire de Farébersviller
Conseiller Départemental de la Moselle
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A vos agendas
Septembre
02/09 Braderie de rentrée
09/09 Thé dansant Clé de Far
16/09 Thé dansant Musique municipale
22/09 Le pigeon héroïque par les Ateliers Nomades - Théâtre d'ombres Place de Lorraine - 5€/2€
Pendant la première guerre mondiale les pigeons étaient utilisés
par les armées pour envoyer des messages. Ils étaient d' une grande ﬁabilité sur des courtes distances et accomplissaient leurs missions avec
courage malgré les bombardements, la poussière et les projectiles.
Certains d'entre eux sont devenus des héros. Le pigeon héroïque de
notre spectacle a réussi, par son courage, à sauver la vie de 250 soldats.
Spectacle de théâtre d'ombres joué dans une roulotte théâtre
Lieu magique pour partager cette page de l'histoire de la grande guerre
en famille.
23/09 Le pigeon héroïque par les Ateliers Nomades - Théâtre d'ombres Place Bonne Fontaine - 5€/2€
Troc Jardin - Place de Lorraine
23/01 Thé dansant Amicale des mineurs
30/09 Concert de l'Harmonie Municipale
Centre Social Saint-Éxupéry 15h - Entrée libre
L’orchestre de l’harmonie municipale composé de 30 musiciens
s’emparera des plus beaux morceaux de variété pour vous faire vivre un
concert exceptionnel.
Un moment musical à savourer avec excès !
30/09 Thé dansant Ambiance loisirs Centre Rabelais

Octobre
06/10 J’y vais en bus – Festival du Film Arabe – Fameck - 15€
Le Festival propose une programmation riche et variée avec des
genres, écritures et mises en scène variés qui représentent les productions actuelles du monde arabe.
Le ﬁlm selectionné vous sera communiqué ultérieurement.
07/10 Thé dansant Association des commerçants
11/10 Concert « Duo Cordeam » Dans le cadre de la semaine bleue –
Centre François Rabelais
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Octobre

(suite)

21/10 Thé dansant Amicale Belle époque
28/10 J’y vais en Bus – Festival du ﬁlm Italien – Villerupt - 15€
Un festival hommage au cinéma italien d'hier et d'aujourd'hui...
et aux Italiens eux-mêmes.
28/10 Thé dansant Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraines

Novembre
04/11 Thé dansant Association des commerçants
10/11 Commémoration Grande Guerre
Maison des Arts - Entrée libre
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la
Municipalité a tenu a mettre à l’honneur un instituteur devenu un illustre écrivain : Monsieur Edouard Bled.
Dictée d’époque, conférence, expositions et animations durant 2 journées.
11/11 Commémoration Grande Guerre
Inauguration Place E. Bled - Accès libre
Messe, Cérémonie oﬃcielle avec dépôt de gerbe.
Inauguration de la place E. Bled, dégustation du pain du poilu.
18/11 Thé dansant Amicale des mineurs
25/11 Thé dansant Amicale Belle époque

Decembre
06/12 Visite de Saint Nicolas
09/12 Braderie de Noël - Maison des Arts
10,11/12 Les instruments se racontent – Guillaume Louis
Centre Social Saint-Éxupéry _ Spectacle scolaire

Janvier
12/01 Ladislava – Concert
Centre Social Saint-Éxupéry - 20h - 5€/2€
Depuis 2014 Ladislava dépayse son public, lui proposant un
voyage de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir
ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière.
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Règles de bon voisinage
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous.
La liste des sources de litiges entre voisins n’est pas exhaustive,
on comprend donc facilement l’intérêt de connaître certaines règles de droit.
Les services de la mairie sont à votre disposition pour vous informer du contenu des différents textes et arrêtés en vigueur relatifs au respect du voisinage.

LE BRUIT
Pour la tranquillité du voisinage le bruit
excessif est sanctionné de jour comme de
nuit. Ceci concerne tout bruit émis à l’intérieur des habitations ou des dépendances
provenant d’animaux, de téléviseurs, de
radios, pétards, véhicules, outils de bricolage ou de jardinage….. Tout bruit causé
par désinvolture ou par manque de précaution est répréhensible.
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants (arrêté municipal
du 08 septembre 2005) :
- les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 19h,
- les samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h
- et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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LA DIVAGATION DES ANIMAUX

Ne laissez pas votre animal de compagnie
souiller les trottoirs de ses excréments.
(Arrêté n° 3337 et 72)
La divagation des chiens, les nuisances
sonores provoquées par les aboiements
intempestifs, les déjections sont autant de
sources du mécontentement. En zone
urbaine les chiens ne peuvent circuler sur
la voie publique que tenus en laisse.
Définition des chiens et des chats en état
de divagation (article L. 211-23 du code
rural).
Le cas des chiens :
Est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable

d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état
de divagation.

LE BRÛLAGE DES DECHETS

Le cas des chats :
Est considéré comme en état de divagation tout
chat non identifié trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus
de mille mètres du domicile de son maître et qui
n'est pas sous la surveillance immédiate de celuici, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.
LES PLANTATIONS
Entre deux propriétés privées le Code Civil
impose une distance de 50 centimètres pour les
plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur et une distance de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur est supérieure à 2 mètres.
L’élagage des haies est obligatoire en bordure du
domaine public ou privé. On peut contraindre son
voisin à couper les branches et ronces qui dépassent sur sa propriété, mais on ne peut pas exécuter cette opération soi-même.

Tout brûlage à l’air libre y compris pour les
déchets issus de tailles de haies ou d’arbres est
strictement interdit par arrêté municipal (04-212
du 07/04/2014 ) et préfectoral. Les déchets verts
doivent être conduits à la déchetterie. Pas de
réglementation particulière pour les barbecues
mais attention à ne pas incommoder vos voisins
par la fumée.

LE BORNAGE
Le droit de propriété est absolu, tout empiètement
même minime constitue une atteinte au droit de
propriété. Recourir à un bornage effectué par un
géomètre-expert peut éviter des conflits de voisinage. C’est une opération qui consiste à définir
la limite précise entre deux propriétés privées. Il
existe deux types de bornage : le bornage
amiable et le bornage judiciaire.

CHUTES DE NEIGE
Il appartient aux propriétaires ou aux locataires de balayer et sabler le trottoir sur toute
la longueur de leur propriété.

STATIONNEMENT
Les règles de stationnement sont les suivantes :
- Stationnement des véhicules de +3,5
tonnes : interdit sur les espaces verts et plus
généralement sur les zones autres que les
parkings prévus à cet effet. (Parking
Complexe Sportif Marcel Cerdan autorisé
sauf mercredi de 06h à 14h dans la limite
des places disponibles)
- Le stationnement s’effectue pleine voie ; il
est interdit sur les trottoirs (réservés aux piétons) et sur les espaces verts. Pensez aux
personnes à mobilité réduite, notamment les
personnes avec des poussettes.
Des “dépose minutes” sont également signalés à proximité des écoles. Ces aires de stationnement, limitées à 5 minutes, doivent
faciliter la rotation de descente ou montée de
passagers. Le conducteur doit rester au
volant tout au long de ce court arrêt.
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Tout savoir sur
Le Budget

Le conseil municipal a été appelé à se
prononcer sur le budget primitif pour
l’exercice 2018, avec un investissement
total de 7 489 276 €.

S’y ajouteront de petites aires de jeux pour
jeunes enfants (emplacements non définis) pour
un montant de 50 000 €.
Morgue : la morgue de la cité, relativement
ancienne, mérite quelques travaux : drainage
pour éviter les remontées d’humidité, sanitaires,
murs intérieurs et extérieurs.
Montant : 120 000 €.
Vidéosurveillance : des caméras dernière générations ont été placées au tennis-club et à l’école
Victor-Hugo.
Montant : 60 000 €.
Marché : le marché hebdomadaire du mercredi
au centre commercial 1 va bénéficier d’éléments
sécuritaires supplémentaires pour un montant de
120 000 €.
Travaux : l’arrivée de l’arrosage automatique
La Ville de Farébersviller a opté pour la mise en
place de l’arrosage automatique pour un coût de
40 000 €. L’idée est notamment d’instaurer un
système moins gourmand en eau.
Et 150 000 € de travaux divers

Le plus gros du budget est prévu pour la seconde
tranche du désenclavement du quartier nord comprenant la partie située près de l’école VictorHugo et l’école maternelle Arc-en-Ciel.
Pour ces deux dernières, les élus ont renforcé la
sécurisation avec la mise en place de portails et
vidéophones ainsi que l’accessibilité aux horaires
de rentrées et sorties des classes, des moments
toujours problématiques.
Pour l’ensemble de ce quartier nord : stationnements, routes, espaces verts seront créés.
Montant : 1 950 000 €
Lotissement Rabelais : la municipalité envisage
de rajouter 12 parcelles constructibles au lotissement Rabelais situé à l’arrière de la gendarmerie.

Rue des Cerisiers, le virage étroit et dangereux a
été corrigé pour plus de sécurité . Au niveau des
logements groupe 1 et Poste : reprise des enrobés

Un city-stade au parc central : il est prévu une
surface multisport de 20 mètres par 30 (cofinancé
par la CDC Habitat) d’un montant de 200 000 €.

Maison des Arts : Remplacement de la chaudière
et des radiateurs,
Montant estimé du chantier : 40 000 €.
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Centre Social : remplacement des projecteurs de la scène, obsolètes et surtout énergivores, par des lampes à leds, ainsi que
divers petits travaux.
Montant : 25 000 €
Chauffage : des échangeurs de plaques
seront mis en place au niveau de la Poste
et un autre au groupe scolaire 1 (logements,
école de musique et Restos du Cœur).
Montant : 25 000 €
École du Parc : l’école sera dotée de vidéoprojecteurs au plafond.
Montant : 20 000 €.
Églises : sur le parvis de l’église Saint-JeanBaptiste, des dalles sont descellées et bougent risquant de provoquer la chute de personnes. Elles vont être levées, nettoyées et
reposées. Le parvis de l’église SainteThérèse, quant à lui, sera traité pour résister
au temps.

Équipements
Mise en place d’un terrain de Padel, rue du
stade
Padel, quésako ?
Le padel est un sport de raquette dérivé du
tennis. Très pratiqué en Espagne, il se développe depuis peu en France. Il se joue en
double, sur un terrain semblable à un petit
court de tennis (20 mètres sur 10 en gazon
synthétique de 13 mm de haut, où 3000 kilos
de sable ont été déversés), entouré par des
vitres et un grillage, sur lesquels la balle peut
rebondir sans signifier la fin de l'échange.
Une particularité qui fait toute la singularité
du padel.

Stade : les deux bancs de touche au terrain
de football vont être changés pour un montant de 6 500 €.

Ainsi qu’un terrain Multisports / Piste d’athlétisme au niveau de l’école Victor Hugo
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Services techniques
Sur tous les fronts et quelles que soint les conditions météo, l’équipe technique fait de
son mieux pour vous rendre la ville agréable.
Discrète mais combien indispensable elle est de toutes les manifestations (Far en
fête, spectacles, Foulées etc)
Bonne humeur, coup de pelle et de pioche, huile de coude et imagination c’est ce qui
caractérise cette équipe, toujours prête à intervenir sur les voiries ou bâtiments communaux,mais également pour la propreté au quotidien et en première ligne pour le
fleurissement.
Cet été l’équipe de l’A.S.B.H. a prêté main forte aux ouvriers pour l’entretien des
espaces verts.
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Ça se passe à Far
En concert... Morik !

Grand prix pour minis bolides

Musique métissée entre rythmes carribéens et Organisée par le Mini Model Club de Béning la comchansons folk, Morik a donné le ton à une soirée pétition a rassemblé des pilotes de bolides à
l’échelle 1/10e, avec moteur électrique.
originale et rythmée !

Une belle initiative de l’A.I.P.S.
Dépasser la frontière du handicap sur le terrain.
Le premier tournoi de futsal unifié, organisé à
Farébersviller, a été un beau succès. La manifestation, mise sur pied par un groupe de jeunes de
l’AIPS, a rassemblé une soixantaine de jeunes
valides et handicapés au sein d’un même équipe.

Osez dire non !
Les élèves de la classe de CM2 de l’école du Parc de
Leslie Lanier ont bénéficié depuis le mois d’octobre
de six séances dans le cadre du contrat de ville sur le
développement des compétences psychosociales
avec Béatrice Reb, éducatrice spécialisée, accompagnée d’Anne-Laure Steyer, éducatrice spécialisée de
l’AIPS et de Katia Silem, stagiaire maître éducateur.
« Ces séances ont pour but d’apprendre aux enfants
à bien grandir et traitaient de thèmes qu’ils n’osent
pas forcément aborder à la maison comme la gestion des émotions, ne pas avoir de comportements

12

à risques ou encore avoir de l’estime pour soi-même.

Comment jongler avec un petit budget ?

Expo photos
Proposée par le Club Photos Découverte Seingbouse.
Le thème de l’exposition étant libre, chacun a été
partisan de faire découvrir son sujet favori : la
grande vitesse, la nature, les portraits…

L’atelier "Je gère mon budget" a permis à une quinzaine de personnes qui font appel régulièrement au
CCAS de la ville de Farébersviller d’apprendre à
mieux faire face aux dépenses du quotidien.
« Le but était de donner aux participants des informations sur la manière de consommer et des
astuces pour les petits budgets », explique
Christelle Vasseur, stagiaire assistante sociale, à
l’origine du projet.

Festival Migrations
Dans le cadre du Festival Migrations, le duo Adrien
Beaucaillou et Pape M’baye était sur scène au
Centre Social Saint-Exupéry.
Acoustique et ethnique, le groupe a trouvé son
public

La dernière de Gilou
Les tout-petits de la halte-garderie les Petits lutins
ont reçu une visite d’un personnage que certains
d’entre-eux connaissent bien : le clown Gilou. Mais
pour une fois, il s’est maquillé devant eux, passant
au fur et à mesure les couches de couleurs, pour
devenir un clown, haut en couleur, le visage grimé
et au gros nez rouge.
Le but était de démystifier la coulrophobie, la peur
des clowns. Les enfants ont ainsi pu percevoir que
derrière le maquillage, il y avait quelqu’un, avec un
sourire pour faire sourire… de plaisir et rire tout
simplement.
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Ça se passe à Far
Audition de l’école de Musique
La semaine du Développement durable ayant pour
Les élèves de l’école de musique ont été mis à thème cette année les oiseaux, la commune, par le
l’honneur au cours de leur audition annuelle. biais du service culturel, a proposé à l'ensemble
Quarante prestations musicales étaient au pro- des classes de maternelle mais également aux
lutins de la Halte Garderie de participer à la reprégramme.
sentation de Cocoricocotte, théatre musical d'objets.

Développement durable

Les élèves du primaire ont quant à eux pu écouter
et découvrir les contes de Dame Chouette, contes
Dans le cadre de la semaine du développement et légendes de la nature joliment racontés par
durable, le service culturel a mis en place diverses Claire Lilawompa (Claire Drach).
manifestations avec le soutien des associations. Le
point d’orgue en était le grand nettoyage de printemps de samedi matin. L’occasion d’un beau rendez-vous festif place de Lorraine pour plus d’une
centaine de bénévoles. En groupes, sur des quartiers bien ciblés, c’était la chasse aux détritus.
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Sport, calcul, coopération et
réflexion

faire au profit d’une réussite collective. L’ensemble
des enfants a échangé un goûter en fin de journée
et se sont vu remettre chacun un diplôme pour
récompenser
leur esprit sportif et d’entraide.
Rencontre particulière entre les élèves de CM1 de
l’école du Parc de Farébersviller et l’école Pierre
Ernst de Carling. Sport, calcul, coopération et
réflexion. L’ensemble des élèves des 2 communes
se sont retrouvés afin de créer de nouveaux
groupes et résoudre ensemble des énigmes, partager des épreuves sportives mais également de calcul et s’obliger à une réelle coopération sur certaines épreuves où l’esprit d’équipe prévalait sur les
compétences individuelles. Une belle initiative qui a
permis à l’ensemble des élèves d’avoir une autre
approche de l’autre en tant qu’individu et favoriser
la coopération et l’échange de savoir-être et savoir-

Foulées de Far

Semaine des Arts

Les Foulées de Far sous un soleil de plomb :
125 sportives et sportifs ont pris le départ, le parcours les a menés dans le lotissement du Bruskir,
autour de l’étang et en forêt.

Dans le cadre de la semaine des Arts proposée par
la circonscription académique de Saint Avold, le
Centre Social Saint–Exupéry a accueilli les élèves
des différentes classes de Diebling, Guenviller,
Henriville, Seingbouse, Tenteling-Ebring,Théding et
Farébersviller. « Les valeurs de la République »,
thème retenu cette année a inspiré les élèves :
tableaux originaux, pièces de théatre, danses,
chants….

15

Ça se passe à Far
Rencontre Intergénérationnelle
Les lutins de la Halte Garderie ont rendu visite aux
résidents de l'EHPAD Saint-Jean Baptiste et ont partagé bricolage et goûter avec les ainés.

Pop Up Circus....

Tuiles par Fred Teppe
Un spectacle juste génial. Un artiste qui revisite la
jonglerie en finesse, en poésie et en humour... on
en veut encore !

Fête du Jeu

L’effervescence régnait hier au Complexe Sportif
Le service culturel de la Ville de Farébersviller a pro- Marcel Cerdan. Petits et grands ont répondu préposé aux élèves de maternelle un petit bijou à feuil- sent et retrouvé leur âme d'enfant le temps d'une
leter : Un très grand livre en fait ! … Il s’ouvre… Une après-midi.
piste de cirque surgit. Les enfants ont pu approcher
au plus près de ce cirque pas comme les autres ! «
Les enfants, Mesdames et Messieurs, Le Pop-up
Cirkus est très heureux de vous accueillir ! » Le
décor se déplie. Le livre prend vie. Les dessins se
mettent en mouvement, la comédienne feuillette,
joue et manipule. Entre un fauve rugissant et un
jongleur éternuant, elle nous emmène dans l’univers magique du cirque
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Mon amie L’ouïe
Toujours dans un souci de prévention, la Halte
Garderie les petits lutins a reconduit son opération «
Mon amie l’Ouïe ». Une vingtaine de petits bouts de
choux, accompagnés de papa ou maman ont pu réagir
à différents sons et évaluer ainsi leur audition.
Médecin et orthophonistes étaient également présents pour expliquer aux parents l’impact de l’audition
sur le développement de l’enfant.

compagnie «Soupe Compagnie» en résidence dans les
écoles ont enfin pu présenter le fruit de leurs efforts.

Far en Fête

Challenge du Maire

Inauguration exceptionnelle ... en caisse à savon.
Répartie en deux lieux , il y en avait pour tous les goûts.
Vitesse et sensation grace aux caisses à savon, amoureusement préparées par les participants au sein du
parc Central et bonds et rebonds Place de Lorraine. La
soirée s’est terminée au rytme des guitares du groupe
Elégance.

Les classes de CM 1 et 2 des écoles Victor Hugo et Parc
se sont affrontées ce matin. Si le ciel était un peu gris
l'enthousiasme des filles et garçons a réchauffé l'atmosphère. Le vainqueur de ce 22ème Challenge est l'école
Victor Hugo.

Fil à Far
Après de longs mois de préparation, fabrication, répétitions les élèves ayant bénéficié des conseils de la
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État Civil
Naissances

BIRROU Abderrahman né le 05/01/2018
DANIELE Eva Emilie née le 10/01/2018
HADJ NAAS Amir né le 12/01/2018
IBOUHOUTEN Amine né le 18/01/2018
NEDJMA Adel, Samir né le 05/02/2018
SAGHI Camilia, Fatima née 17/02/2018

RUBERT Rafaël né le 20/02/2018
BAQLAL Yanis né le 23/02/2018
SPEZZIGA Ornella, Mariana née le 09/03/2018
CINAR Aylin née le 13/03/2018
OZTURK Elya née le 14/03/2018
RUGGERI Paola née le 14/03/2018
POLJAKOVIC Emrah né le 14/03/2018
MOUKAH Eline née le 14/03/2018
IDRIZOVIC Ajlin née le28/03/2018
SABRI Redouane né le 04/04/2018
ABDI Narimène née le 07/05/2018
MENIAIA Mickaïl né le 07/05/2018
BRUCHERT Livio, Jordan né le 16/05/2018
DENNI Maloë, Mélanie Véronique née le 22/05/2018
HAMZAOUI Rital, Zohra née le 10/06/2018
BOUSERHANE Jessim né le 24/06/2018
OZGÜRCAN Eymen né le 25/06/2018
KILINC Asim né le 29/06/2018

Mariages
Nora Daïdaï & Yassine Essaghir 15.04.2017
Wahiba Belarbi & Djamal Moukah 15.04.2017
Océane Zito & Eric Scutti 06.05.2017
Laetitia Le Van Cau & Jimmy Nguyen 17.06.2017
Sylvie Schneider & Christophe Carbone 26.08.2017
Ludmila Elghomari & Julien Camiolo 02.09.2017
Melissa Elmas Yildirim & Mehdi Sanak 15.09.2017
Naima Boudaoui & Nabyl Adlan-Merini 30.09.2017
Amanda Capodici & Nicolas Scutti 07.10.2017
Suzane Carta-Brocca & Abdoulazize Ben Moussa 07.10.2017
Yassmina El Idrissi & Abderrahim Aoudrent 28.10.2017
Zeyneb Büsra Er & Atabey Pakir 28.10.2017
Safa Knidiri & Mourad El Jaouhari 04.11.2017
Anaïs Grizzanti & Jérôme Christmann 04.11.2017
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Décès
Gesuino Mannoni 05.05.1932 / 06.12.2017
Andrée Koenig 14.03.1959 / 03.01.2018
Mathilde Rosar veuve Schultz 18.11.1927 / 08.01.2018
Roger Kopp 10.10.1932 / 04.01.2018
Lucie Strazzabosco veuve Thomann 10.05.1931 / 12.01.2018
Ludwina Schwartz épouse Fabini 03.11.1950 / 16.01.2018
Etienne Ruspini 28.11.1937 / 16.01.2018
Maria Di Dio 18.10.1941 /23/01/2018
Rosa Riggi épouse Lumia 14.12.1925 / 25.01.2018
Mohamed Ait Ameur 30.06.1951/ 30.01.2018
Gisèle Jedar épouse Bourger 23.01.1943 / 26.01.2018
Noële Vogelgesang veuve Oudinet 25.12.1932 / 01/02/2018
Calogero Sorce 11.11.1952 / 06.02.2018
Elise Girardin veuve Quirin 26.02.1933 / 09.02.2018
Ginette Chauvelot Veuve Del Mancino 18.01.1934 /
18.02.2018
Yamina Saïbi 14.11.1952 / 18.02.2018
Raymond Ménouel 24.12.1962 / 20.02.2018
Margherita Santoro veuve Castiglione 23.03.1935 /
16.02.2018
Rosa Martorana veuve Sollami 25.01.1931 / 24.02.2018
Claudine La Porta 28.01.1974 /11.03.2018
Jean Doretto 27.12.1948 / 14.03.2018
Anièla Wojcik épouse Uha 25.05.1929 /23.03.2018
Giuseppe Calabrese 23.01.1925 / 29.03.2018
Armand Fuhrmann 17.08.1956 / 14.04.2018
Marie-Louise Heiser veuve Wallian 27.06.1930 / 23.04.2018
Agatina Congiu veuve Nioi 12.02.1921 / 30.04.2018
Lucie Gein veuve Bargoin 06.02.1929 / 17.05.2018
François Klasen 04.10.1925 / 23.05.2018
Armand Mathi 25.07.1936 / 30.05.2018
Rosa Fiori veuve Galleri 24.03.1927 / 31.05.2018
Marie Muller épouse Fogelgesang 18.02.1931 / 02.06.2018
Hertha Schon veuve Trzcialkowski 09.04.1931 / 08.06.2018
Christine Schwartz épouse Damand 12.01.1964 / 23.06.2018
Maria Suchodolska veuve Popowicz 05.08.1924 / 04.07.2018
Françoise Oswald 08.02.1923 / 09.07.2018
Mohamed Hani 11.06.1945 / 06.07.2018
Thérèse Zapp épouse Stauder 01.01.1941 / 16.07.2018
Jean Bodziuch 26.01.1942 / 18.07.2018
Baldassare Gattuso 22.02.1930 / 21.07.2018
Mathilde Hanns veuve Meyer 17.04.1937 / 21.07.2018
Anna Daniele veuve Matina 06.05.1939 / 20.07.2018
Genueffua Falcone veuve Salemi 08.09.1930 / 29.07.2018
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Numéros utiles

Pratique
PERMANCENCES

DES

ÉLUS

Monsieur Laurent KLEINHENTZ
Maire, Conseiller Départemental
Mardi matin sur rendez-vous.
Madame
Marie-Jeanne LUZIK
ère
1 adjointe chargée des Affaires scolaires et de la
formation professionnelle
Lundi de 16h30 à 17h30 (sur rdv)
Madame Else TUSCHL
Chargée des Affaires Sociales
Mardi de11h à 12h (sur rdv)
Vendredi de 14h30 à 16h30 (sur rdv)
Madame Nuran PERLINSKI
Chargée de la Jeunesse et des actions citoyennes
Mercredi de 14h00 à 16h00 (sur rdv).
Monsieur Vincent LAUER
Chargé des finances, des travaux et de l’urbanisme
Lundi de 10h00 à 12h00 (sur rdv).
Monsieur Salvatore ANELLO
Chargé de la Culture, du Cadre de vie et de la
Politique de la Ville
Lundi de 10h30 à 11h30 et Mercredi de 10h30 à 12h00.
Monsieur Alain GÉRARD
Chargé du Personnel et des Sports.
Jeudi de 15h00 à 17h00 (sur rdv).
Monsieur Abdelhakim BERBAZE
Chargé de la Promotion de la Ville, des Relations
publiques, de la Sécurité et de la Communication
Conseiller à la défense
Vendredi de 10h à 12h00 (sur rdv)
Nouveau , Farébersviller a désormais sa page
Facebook : Ville de Farébersviller.
Venez “liker”

Administration
Madame Muriel DIEBOLT
Responsable des Services
Mairie
Pôle Emploi
Point Emploi Farébersviller
Mission Locale de Freyming Merlebach
Mission Locale Antenne Farébersviller
CPAM Forbach
Planning familial Sarreguemines
MDPH
CAF de la Moselle
CIDFF
Poste

03 87 29 15 30
39 49
03 87 29 24 10
03 87 00 24 90
03 87 29 24 16
36 46
03 87 95 88 00
03 87 21 83 00
0810 25 57 10
03 87 84 31 25
36 31

Social
Femmes en difficultés
SOS enfance maltraitée
Sida Info Service
Drogue Info Service
Centre d'accueil et de soins pour
Toxicomanes en Moselle Est
Croix Rouge de Saint-Avold
Secours Catholique
Secours Populaire
Croix bleue
Association Proximité Aide aux Victimes

Dispositif d'hébergement d'urgence

03 87 87 77 39
0 800 0 56789
Ou 119
08 00 84 08 00
08 00 23 13 13
03 87 95 47 89
03 87 92 32 62
03 87 89 22 87
03 87 85 59 49
03 87 81 55 47
03 87 95 74 71
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Urgences
Gendarmerie
Sapeurs Pompiers
Centre anti-poison
Société des Eaux de l'Est (service Client)
Société des Eaux de l'Est (Urgences)

03 87 00 49 00
18
03 83 32 36 36
0977 409 438
0977 429 438

Electricité de France
Gaz de France (urgences)
Raccordement Gaz GrDF
Contrat Dolce Vita

09 69 32 15 15
0 800 47 33 33
09 69 36 35 34
09 69 324 324

Services
AMAPA
SPA
Espace FARE
Halte Garderie " Les Petits Lutins "

03 87 81 50 50
03 87 87 29 30
03 87 29 24 10
03 87 04 15 03

AIPS
Complexe Sportif Marcel Cerdan
Centre Social St Exupéry

03 87 04 74 02
03 87 89 58 50
03 87 90 82 82

Courriel…
Service Urbanisme
urbanisme@farebersviller.com
Service Communication
communication@farebersviller.com
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Service Culturel
culture@farebersviller.com

