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B UL L ET I N

MU N I CIPA L

LE MOT DU MAIRE
Cartables et fournitures sont prêts : c’est donc l’heure de la rentrée !
Après quelques pleurs chez les plus petits et une légère appréhension pour ceux qui changent de
classes ou d’établissements, la rentrée s’est bien déroulée avec l’accueil des maîtresses Audrey,
Sylvie, Véronique et Cathy notre adjointe territoriale spécialisée des écoles maternelles. Les enfants ont également retrouvé les activités périscolaires avec des nouveautés en plus des ateliers
proposés par Marie-José et Elisabeth. Je leur adresse toutes mes félicitations et encouragements
pour les réalisations qu’elles proposent aux enfants. Ce sont aussi des moments de partage qui
forgent les beaux souvenirs d’enfance. Belle année scolaire à tous !
Cette année, l’équipe municipale a mis en place des centres aérés sur la commune. Trois semaines à thèmes étaient proposées cet été aux enfants ; nous sommes heureux de vous annoncer la belle réussite de cette réalisation avec une fréquentation d’environ 22 enfants par semaine. Félicitations aux encadrants. Nous profitons également toujours des vacances d’été pour
remettre en état nos bâtiments communaux dédiés aux écoles : différentes salles de classes et
espace extérieur. A signaler cette année, la remise en peinture des toilettes et couloirs à l’école
maternelle par le Service technique.
Malheureusement cet été fut marqué par la disparition d’un grand homme, Monsieur Edmond
FAURE. Nous garderons le souvenir d’un homme engagé, qui a considérablement œuvré pour le
village de Saint-Quirin sur le plan communal que sur le plan associatif. Tout simplement, un
grand Merci Edmond.
Sur le plan communal, les projets sont actuellement en réflexion mais nécessitent encore plusieurs rencontres et/ou montages financiers pour pouvoir être réalisés. Mais la nouvelle réforme
territoriale, la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), nous impose malheureusement un retard sur les attributions des subventions demandées, mais nous gardons
notre optimisme.

Automne

Sur le plan intercommunal, les travaux de rénovation du réseau d’assainissement sur Lettenbach ont débuté et continueront mi-octobre Rue de La Verrerie. Ils engendreront quelques désagréments, merci de votre compréhension. Le devis de la réfection de la fontaine miraculeuse est
signé, nous attendons le début des travaux avec impatience.
Je garderai les dernières lignes de cet édito, pour les fêtes de fin d’années durant lesquelles
nous seront heureux de retrouver nos anciens autour d’un repas ou à leur domicile lors de la
distribution du colis de Noël. Cette fin d’année sera à nouveau marquée par le dynamisme de
nos associations qui nous proposent de belles manifestations que vous retrouverez en pages
intérieures. Merci aux bénévoles et organisateurs.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année!
Karine COLLINGRO, Maire
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COMPTE-R ENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 /09/2016

Le Conseil Municipal, après délibération,
Nouveau régime Indemnitaire mis en place par l’Etat
DECIDE
D’instaurer une indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée selon
les modalités définies ci-dessus.

D’attribuer l'indemnité d'administration et de technicité aux agents techniques relevant des cadres
d’emplois et grades selon les modalités définies.
Arpentage de la cour devant le bâtiment place Chevandier de Valdrôme
DECIDE de ne pas vendre la cour au nouveau propriétaire de l’immeuble école,
DECIDE de proposer au propriétaire immeuble école de lui mettre à disposition cette cour sous la
forme d’une convention établit avec le futur propriétaire afin de préserver la cour sans que celle-ci
soit dénaturée.
Déclaration d’Intention d’Alièner

Propriétaire
Actuel

Situation du bien et superficie

Prix de vente

Nouvel Acquéreur

CHARTON
Jeanne

Sect. 5 parcelle 103 et Sect. 8
parcelle 50 et 51

35 000 €

Mme VIX Fabienne

SIMON Denis

Sect. 5 parcelle 53 et 65

25 000 €

M. HARTMANN Joseph

LEBLANC Yvon

Sect. 4 parcelle 5 – 68/002 –
84/005 – 10

78 000 €

M. PIERRON Denis

Observation

Rue d’Alsace

STRASBOURG (67000)

MECLEUVES (57245)

(anciennement
Denise GERARD)

DECIDE de ne pas préempter sur les parcelles citées ci-dessus.
Prime bachelier
ACCEPTE la prime de 100 € bachelier à Laurianne WELTZ.
Aide enfant colonie de vacances
ACCORDE une aide de 86.80 € (14 jours x 6.20 €) à l’enfant JACQUEL Léo, domicilié rue d’Alsace à St
-Quirin, pour avoir fréquenté une colonie de vacances durant l’été 2016.
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COMPTE-R ENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 /09/2016
Aménagement de la cour intérieure périscolaire
DONNE son accord pour l’aménagement de la cour du périscolaire, selon devis de la société SATD,
d’un montant de 18 853.30 € HT soit 22 623.96 € TTC.
Demande de mise à disposition d’un terrain communal
En l’absence de Mme le Maire, M. Serge CARABIN, adjoint, soumet la demande de Mme Karine Collingro, pour la mise à disposition d’une petite partie d’un terrain communal, section 1 n° 133 (environ
20 m2) au bout de la place de retournement, afin d’y parquer un âne qui l ‘entretiendra.
AUTORISE Mme Karine Collingro à occuper la partie du terrain demandé.
Convention avec MATEC – Prestation d’assistance technique Espace de Rencontre Pierre Fachat
DONNE son accord pour la mise en place d’une convention avec MATEC dans le cadre de l’étude sur
la rénovation de l’ERPF.
AUTORISE le Maire à signer la convention n° 2016BAT049, avec une prestation s’élevant à 4 860 €.
Colis et repas de Noël 2016 personnes de 65 ans et plus
DECIDE que les colis de Noël pour les personnes de 65 ans et plus seront confectionnés par le magasin « Vins sur 20 » à Sarrebourg pour une valeur de 33 € comme l’an dernier, ils seront distribués le
samedi 17 décembre par les membres du conseil municipal.
En ce qui concerne le repas, celui-ci aura lieu le dimanche 29 janvier 2017. Thierry Pfeiffer, adjoint,
est chargé de prendre contact avec l’hostellerie du Prieuré afin que celle-ci fasse plusieurs propositions de menus.
Demande d’aide financière projet d’un monument – 1er Régiment d’Infanterie à Sarrebourg – 50 ans
de présence
Le Maire fait part au conseil d’une demande d’aide financière du 1er Régiment d’Infanterie à Sarrebourg concernant le projet de construction d’un monument à Sarrebourg.
Le Maire rappelle au conseil que la commune est jumelée avec la compagnie d’éclairage et d’appui
du 1er RI.

DONNE son accord pour une aide financière à hauteur de 300 € au 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg pour la construction d’un monument.
Demande de subvention Association des Amis de l’orgue Silbermann
Le Maire expose au conseil, la demande de subvention exceptionnelle de l’Association des Amis de
l’orgue Silbermann concernant le festival Silbermann qui a lieu chaque année à la Priorale.
N’ayant pas tous les éléments en mains, notamment le budget de l’exercice 2015 ainsi que la trésorerie de l’association, demande le report de sa décision lors d’un prochain conseil municipal.

BULLETIN MUNICIPAL

Page 4

Chaufferie école place Chevandier de Valdrôme
Le Maire fait part au conseil d’un courrier en date du 18 juillet de M. LE MOIGN Jacques concernant
son souhait d’acquérir la partie « chaufferie école » place Chevandier de Valdrôme appartenant toujours à la commune et faisant l’objet d’une copropriété, pour un montant de 10 000 €.
REFUSE la proposition de M. LE MOIGN.
Informations diverses :
Une nouvelle convention pour la période 2016-2017 a été signée avec l’Association Entraide et Amitié concernant la prestation de repas pour le périscolaire.
La distribution des brioches de l’amitié se fera le vendredi 7 et samedi 8 octobre prochain.

Le stationnement et l’arrêt des véhicules des parents sur la place de l’église posent toujours problème ; contact va être pris auprès de la gendarmerie afin d’élaborer une solution rapidement. Le
conseil municipal est favorable à l’interdiction de stationner ainsi qu’à l’arrêt des véhicules.
Avancement dossier bâtiment camping : la recherche de subventions auprès des différents financeurs
sont en cours.

LISTE DES BACHELIERS
La municipalité félicite chaleureusement : Laurianne WELTZ et Julien SIMON pour l’obtention de son
baccalauréat!

ELECTIONS

Les élections en 2017 approchent. Pour pouvoir voter l’année prochaine, vous pouvez vous inscrire
sur les listes électorales de la commune, si cela n’est pas encore fait, jusqu’au 31/12/2016 dernier
délai.
Pour ce faire, veuillez vous présenter au secrétariat muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

ECOLE
Effectifs des élèves de maternelle et primaire pour la rentrée 2016 : 2 tout petits + 4 petits + 4
moyens + 11 grands ; 7 CP + 8 CE1 + 6 CE2 ; 11 CM1 + 8 CM2.

CHASSE
Calendrier des battues :

Vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016
Vendredi 11 et samedi 12 novembre 2016
Samedi 26 et lundi 28 novembre 2016
Vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 décembre 2016
Vendredi 6, samedi 7 et lundi 9 janvier 2017
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2017
Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 janvier 2017
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Changement de l’heure légale :
nuit du samedi 29 octobre 2016 au dimanche

RELEVE DES COMPTEURS ERDF
Un agent d’ERDF Distribution sera de passage dans la commune :
Du mardi 11 octobre au mercredi 12 octobre 2016
pour la relève des compteurs. Nous vous remercions de lui faciliter l’accès.
En cas d’absence, vous pouvez communiquer vos index par internet : www.enedis.fr pour l’électricité
et www.grdf.fr/releve pour le gaz.
Téléphone au 0820 333 433 (0,12 euros la minute)

ANNIVERSAIRE DE NOTRE DOYEN
Joyeux anniversaire à Monsieur HOFFMANN
René né le 18 août 1926 à Saint-Quirin qui a
fêté ses 90 ans !Marié en 1951 avec MarieLouise LAVAL, il a eu 8 enfants et est fier de
compter 29 petits-enfants et 28 arrière–petits
enfants!
Engagé dans l’armée de 1946 à 1951, il a
servi en Allemagne puis en Indochine. Pendant une courte période, il a travaillé en forêt
comme bûcheron. Ensuite il a été employé au
sanatorium d’ Abreschviller, puis aux Scieries
réunies. Retraité, il était bénévole dans de nombreuses associations du village. Il mettait à leur service son habilité et son don pour la calligraphie, rédigeant des documents et affiches personnalisés. Il
était le président des Anciens Combattants et du Club d’Epargne la Charmille ainsi que secrétaire des
Donneurs de Sang. Membre du Club de l’Amitié depuis sa création, il regrette de ne plus pouvoir assister régulièrement aux réunions. Durant plusieurs années, il a été correspondant au Républicain
Lorrain. Nous lui souhaitons de beaux moments de joie et de bonheur pour les années à venir!
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RUCHES
Campagne d’information concernant la déclaration obligatoire de ruches 2016
La déclaration de ruches représente un enjeu pour la politique sanitaire en faveur de l’apiculture. Par
ailleurs, elle revêt depuis cette année une importance nouvelle pour la filière apicole française,
puisque le nombre total de colonies d’abeilles déclarées en France durant la période 1er septembre—
31 décembre est désormais transmis à la Commission européenne à l’issue de la campagne de déclaration. L’enveloppe européenne dédiée à l’apiculture dans le cadre du programme apicole européen est ainsi partagé entre chacun des Etats membres au prorata du nombre de colonies déclaré
par chacun des pays (environ 3,5 millions d’euros/an pour la France).
Voir l’affiche, jointe en annexe, réalisée par la Direction Générale de l’Alimentation en collaboration
avec les organisations apicoles.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Comme chaque année, le Service technique passera chez chaque habitant pour le relevage des
compteurs d’eau à partir du mois d’octobre.

REMERCIEMENT
Nous remercions tout particulièrement Charly de Lettenbach et son fils qui ont animé bénévolement
la fête nationale du 14 juillet.

COMMEMORATIONS
Madame le Maire, le Conseil Municipal ainsi que le Comité de la section des combattants et soldats de
France invitent les membres de l’AC, les dirigeants des sociétés et associations locales ainsi que toute la
population, à participer aux cérémonies.
N’oublions pas l’importance de notre devoir de mémoire!
- Armistice GUERRE DE 14 – 18 : vendredi 11 novembre
11h30: dépôt de gerbe au monument au Morts
12h00: vin d’honneur à l’Espace de Rencontre Pierre Fachat
- Fin de la Guerre d’Algérie-Tunisie-Maroc : lundi 5 décembre
11h30: dépôt de gerbe au monument au Morts
12h00: vin d’honneur salle du conseil à la mairie
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1ER EMPIRE
Le samedi 29 octobre 2016 et le dimanche 30 octobre 2016 le Corps d'Observation du
Rhin vous invite à revivre le premier empire à partir de 9h00.
Sur la place de l'église se tiendra un campement d'état major avec la présence du maréchal
Masséna et de ses officiers supérieurs.
Des soldats effectueront des manœuvres selon les règlements de l'époque.
Au presbytère se tiendront une exposition permanente avec vêtements, documents et objets
d'époque et également deux conférences sur la bataille de Waterloo (10h et 15h) par Thierry
CHOFFAT, Président des Vosges Napoléoniennes.
Un récital de chansons d'époque aura lieu le samedi à 20h30 à l'église.
Une bataille se déroulera le dimanche vers 14h 30 place de l'église.
Nous vous attendons nombreux!

Bien cordialement
Le Corps d'Observation du Rhin
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ONF
L’ONF propose des lots de bois façonnés en long bord de route en forêt domaniale pour des quantités
allant de 15 à 30 m3 (bois industriel qualité chauffage).
Vous pouvez contacter RAMM Sébastien au 03 87 24 31 99 ou 06 16 30 72 97 ou
sebastien.ramm@onf.fr

Bois frais

Bois sec

(coupé hiver 2016/2017)

(coupé avant printemps 2016)

HETRE/CHARME

42,90€ TTC/m3

39,60€ TTC/m3

CHENE/AUTRES FEUILLUS

39,60€ TTC/m3

36,30€ TTC/m3

NOUVELLES RECRUES SAPEURS POMPIERS

Nous sommes heureux d’accueillir 3 nouvelles recrues chez les sapeurs pompiers : Jean-Noël DAMIENS,
Romain DAMIENS et Julien SIMON.

En photo, Madame le Maire et Julien
SIMON
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ENQUÊTES PUBLIQUES
- 1ère enquête : l’INSEE réalise entre le 19 septembre 2016 et le 16 septembre 2017 une enquête
sur la consommation et le budget des ménages appelée « Budget famille ».
L’enquête a pour objectif de connaître le poids des grands postes de consommation dans le budget des
ménages. Ainsi, elle permet de comparer les niveaux de vie et les choix de consommation des diverse
catégories de ménages.
- 2ème enquête : l’INSEE réalise entre octobre 2016 et mars 2017 une enquête statistique sur la
formation des adultes.
L’enquête a pour but de décrire les conditions d’accès des adultes à des formations quelles qu’en soient
la finalité (professionnelle, personnelle…) et les modalités (études, stages, cours ou enseignement à distance, séminaires, cours particuliers…). Toutes les personnes de 18 à 64 ans sont concernées, qu’elles
aient suivi ou non des formations récemment, qu’elles soient en emploi, au chômage ou inactives. Une
enquête similaire aura lieu dans les autres pays de l’Union européenne, dans une perspective de comparaison entre les pays.

A Saint-Quirin, quelques ménages seront sollicités. Ils seront prévenu individuellement par courrier. Les
réponses fournies lors de l’entretien restent strictement confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Un enquêteur de l’Insee, madame PRADINAUD, prendra contact avec certains
d’entre vous et sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera ouverte aux horaires habituels sauf :


Mercredi 27/09



Jeudi 28/09 après-midi



Vendredi 29/09 journée



Lundi 03/10 après-midi



Mardi 04/10 après-midi



Jeudi 06/10 après-midi



Vendredi 07/10 journée

En raison de congés annuels d’une secrétaire.



Lundi 10/10 après-midi



Mardi 11/10 après-midi



Jeudi 13/10 après-midi



Vendredi 14/10 journée



Mardi 18/10 après-midi
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CIRCULATION ET STATI ONNEMENT À LETTENBACH
Un arrêté est établi concernant la circulation et le stationnement à Lettenbach pour les travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RD96 devant avoir lieu le 10 octobre 2016 par alternat et interdiction manuels et le 11 octobre 2016 par fermeture de la route avec mise en place d’une déviation par
Vasperviller. Merci d’en prendre note.

IMPÔTS EN LIGNE
Le site internet impots.gouv.fr vous permet d’effectuer en ligne l’essentiel de vos démarches fiscales
courantes sans avoir à se déplacer et ce 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Depuis votre espace personnel, vous pouvez en tout sécurité :


Consulter votre situation fiscale (échéancier de paiement, historique des déclarations et avis…)



Effectuer vos démarches (changer d’adresse, déposer une réclamation…)



Payer en ligne vos impôts.

En choisissant de payer vos impôts en ligne ou par smartphone, vous bénéficier d’un délai supplémentaire de 5 jours et la somme est prélevée 10 jours après la date limite de paiement.

COUPURES D’EAU
Les réservoirs d’eau seront vidangés le vendredi 04 novembre 2016 et le jeudi 10 novembre 2016
les matins.
Le réseau d’eau potable sera perturbé à ces 2 dates.
Merci de votre compréhension.

CARTES D’IDENTITÉ
Etablissement des cartes d’identité sécurisées :
La préfecture de Moselle nous informe que
- l’avis d’imposition 2015 ne sera plus accepté comme justificatif de domicile à compter du
1er octobre 2016. Il convient à l’usager de présenter l’avis d’imposition 2016.
- si l’état civil porté sur le formulaire ne correspond pas exactement à l’ancienne carte d’identité, un extrait d’acte de naissance peut être sollicité pour la vérification de l’orthographe.
- concernant les photos, l’ovale du visage doit être dégagé, pas de col montant à l’arrière de la
tête.

ANNÉE 2016, N°4

Page 11

BOUCHES À INCENDIE

Les sapeurs pompiers procéderont à la vérification des
bouches à incendie sur la commune de Saint-Quirin/
Lettenbach

du jeudi 06 octobre 2016 au samedi 08 octobre 2016.
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B R I O C H E S D E L’ A M I T I É
La vente des brioches de l’amitié en faveur de l’enfance inadaptée de la région de Sarrebourg aura
lieu le vendredi 7 octobre et le samedi 08 octobre 2016.

COLIS DE NOËL
Les ouvriers communaux se présenteront à votre domicile pour recueillir votre choix : colis ou repas
- Pour ceux qui ont choisi le colis, la distribution des colis de Noël pour les personnes âgées
de 65 ans et plus se fera le
Samedi 17 décembre 2016
Si vous ne pouvez être présent (e) ce jour, merci de le faire savoir au secrétariat de la mairie.

- Pour ceux qui ont choisi le repas des Anciens, il se déroulera le
Dimanche 29 janvier 2017 à 12h00 à l’Espace de Rencontre

L’ A R R I V E E D U P È R E N O Ë L
Le Père Noël passera à Saint-Quirin le samedi 24 décembre 2016 Place de l’Eglise de 17h00 à 18h30.
Les parents devront déposés les présents des enfants en mairie et seront priés d’y inscrire les nom,
prénom et âge de leur (s) chérubin (s).

EXPOSITION DE PEINTURE
Les artistes peintres Clotilde ZANTE et Olivier AUSSEL exposeront leurs portraits dans le hall de la
mairie du 05/12/2016 au 15/01/2017.
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ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Les pompiers passeront pour la vente des calendriers courant novembre.
L’ amicale organise le repas de la Sainte Barbe le samedi 10 décembre 2016.
CHORALE SAINTE BALBINE
La Chorale organise le repas de Sainte Cécile qui suit la messe du samedi 19 novembre 2016.

CLUB DE L’AMITIÉ
Les prochaines dates des goûters mensuels :
Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi 17 novembre 2016

Espace de Rencontre Pierre Fachat

Jeudi 8 décembre 2016
Repas de fin d’année : dimanche 4 décembre 2016
CONSEIL DE FABRIQUE

Saint Hubert
Le samedi 5 novembre 2016 à 18 h 30 sera célébrée une messe en l’honneur de la fête de saint Hubert dans laquelle seront honorés chasseurs et amis de la chasse.
Le Rallye Trompes de Lorraine viendra par ses sonneries rehausser dès 18 h 00 l’éclat de cette festivité. Il en sera de même lors du vin d’honneur, servi à l’ERPF, qui clôturera la soirée.
Vous êtes tous cordialement invités.
DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Venez nombreux donner votre sang le jeudi 15 décembre 2016 à l’Espace de Rencontre Pierre
Fachat de 17h30 à 20h30! L’association vous sollicite et vous rappelle l’importance de ce geste!
UNION DE MUSIQUE
L’Union de Musique de Saint-Quirin avec La Vosgienne d’Abreschviller donnent 3 concerts:


Dimanche 09 octobre 2016 à 16h00 à l’Eglise de Nitting



Vendredi 11 novembre 2016 à 16h00 à l’Eglise d’Abreschviller
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PARENTHESE
Bilan Festival + Fin d’année 2016 par Michel KUBLER
Festival Barakozart #6 : Nouveau très beau succès !
L’Association Parenthèse remercie tous les festivaliers et bénévoles qui ont fait de l’édition 2016 du Festival Barakozart un très bon et beau moment de partage musical. Les fortes pluies de la journée et du week-end n’ont pas
découragé le public venu en nombre (plus de 400 personnes) profiter de l’ambiance chaleureuse et des concerts
de qualité. La décoration et les différentes ambiances offertes sur le site ont été très appréciés, et en particulier la
« Jam session » dans la salle de musique qui connut un vif succès… Merci à tous !

RDV est donné à tous pour l’édition 2017, dont la date reste à fixer.

Théâtre : Annulation date 2016
Nous sommes désolés, mais pour diverses raisons, Parenthèse ne proposera finalement pas de Théâtre samedi 8
octobre comme c’était initialement prévu. Nous espérons pouvoir proposer à nouveau une soirée Théâtre en 2017
pour nous rattraper !
En attendant, les amateurs de Théâtre pourront se consoler en se rendant fin octobre au Festival de Théâtre de
Sarrebourg qui proposera de nombreuses pièces…

AG de l’association + Soirée Concerts : Samedi 3 décembre
L’Assemblée Générale de Parenthèse se déroulera samedi 3 décembre à 17h à la Barakozart. Les personnes intéressées par nos activités ou souhaitant éventuellement s’investir dans nos projets sont bien entendu les bienvenues. Cette assemblée sera suivie d’un apéro et repas entre bénévoles puis d’une soirée concerts ouverte à tous.
Vous trouverez les détails de la soirée sur l’affiche jointe dans ce bulletin.
BroadHearts en 1ère partie :

Jeune groupe formé autour du phalsbourgeois Théo Spitz (récemment primé dans des
concours de jeunes talents de la région). Une occasion de se faire voir et connaitre pour ces jeunes musiciens en devenir…

DAVID VINCENT,

sera là en tête d’affiche, en solo, pour mettre le feu à la Barakozart avec son
répertoire « swing-punk ». Fondateur des « Amis d’ta Femme », animateur radio, et
considéré par beaucoup comme le « baron de la scène alterno nancéienne », Le DâV
continue inlassablement la route dans sa soucoupe roulante après dix-huit années de
scène et près de 900 concerts. A ne pas manquer !

Jam Session pour finir : une

fois encore, c’est une « Jam Session » qui clôturera cette soirée, un
« bœuf » que nous espérons aussi bon que les précédents. Donc avis à tous les musiciens, venez avec vos instruments participer et apporter votre graine à ce moment de
partage !
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SYNDICAT D’INITIATIV E

11ème édition de SAINT-QUIRIN, Village de Noël
La fête de l’Avent à découvrir les 26 et 27 novembre 2016 :
Marché de Noël dynamisé :
Avec notamment certains exposants qui
vous feront découvrir ou redécouvrir au
travers de leur savoir-faire artisanal et leurs
produits du terroir les « Recettes Oubliées
du Père Noël »
Place de l’Eglise – samedi à partir de 14 h
et dimanche à partir de 11 h – gratuit

SALON DE THE
PETITE RESTAURATION
et VIN CHAUD sur place

Concerts de Noël :
avec la participation de plusieurs ensembles vocaux et musicaux qui se produiront durant les après-midis.
Nouveauté : le chant Gospel s’y invite !

Eglise prieurale – samedi à partir de 15 h et dimanche à partir de 14 h - gratuit.

Grand Show gastronomique :
de grands chefs étoilés et maîtres cuisiniers vous dévoileront leurs secrets pour
un menu de Noël gastronomique, avec les
chefs Didier Soulier (Le Prieuré), Ernest
Mathis, Yves Kieffer (Kasbür) et Hervé
Burgraff (Maître Pierre) : sous réserve.
Salle des Fêtes - samedi 26 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30 – entrée libre.

Calendrier de l’Avent
Géant (*) :
pour découvrir quotidiennement
du 1er au 24 Décembre l’œuvre
qui se cache derrière la fenêtre du
jour.
Eglise prieurale – gratuit

(*) réalisé grâce au travail des artisans du bois du Club Vosgien de SAINT-QUIRIN
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SYNDICAT D’INITIATIV E (SUITE)
Et le SPECTACLE, élément-phare de la fête !

Animations :
O Parcours spectacle au travers du Marché de Noël : « Les Recettes oubliées du
Père Noël » avec de surprenantes animations.
O Mise en lumière féérique avec plusieurs points lumineux
--) Tout autour de la Priorale - samedi et le dimanche à partir de 14 h - gratuit
(horaires à préciser).
ET A NE PAS MANQUER, en clôture, et à la tombée de la nuit :
O Spectacle de " Saint Quirin, Village de Noël " :
féérie musicale pyrotechnique
tiré de la Haute Chapelle - samedi et dimanche - gratuit.

--)

Spectacle à découvrir depuis la place de la Mairie à la place de la Libération (zone
sécurisée, interdite à la circulation).

Et la magie de Noël se poursuivra ensuite avec en 2ème temps fort :
Le temps de l’Avent du 26 novembre 2016 au 15 Janvier 2017 :
Avec des animations devenues incontournables... : Le Parcours de Noël à Saint-Quirin, avec :
- la mise en lumière du Prieuré Bénédictin avec exposition sur les traditions des Noëls en Europe,
- le Calendrier de l’Avent Géant (*),
- la Crèche : ve ne z d é co uvrir une crè ch e e xce p tio nne lle ré alisé e grâce aux tale nts e t à la p assion de M. Gérard SAUMIER,
- le Jardin du Grand Nord im aginé e t cré é p ar le s je une s d e la Maiso n d ’Enf ants d e Le tte nbach,


et à redécouvrir : le LABYRINTHE DE NOEL réactualisé. Place de l’Eglise - ouvert tous
les jours - de 8 h à 18 h - entrée libre.

SANS OUBLIER :
la VENUE DU PÈRE NOEL
Samedi 24 Décembre à partir de 17 h
Le Père Noël et ses lutins vous donnent rendez-vous place de l’Eglise !
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UN PAGE D’HIS TOIR E
Comment se connaît-on ?
Par les médias, le téléphone, la poste, la publicité, internet, nous sommes envahis de renseignements. Trop, c’est trop ! Et jadis ?
Pour la verrerie de Saint-Quirin-Lettenbach, nous avons des noms trouvés dans les diverses archives. Mais comment se sont-ils connus ? Pour le clergé, il y a des renseignements et les échanges entre
l’abbaye de Marmoutier et le prieuré de Saint-Quirin sont fréquents. Heureusement en partie conservés :
nous connaissons donc les abbés de Marmoutier et les prieurs de Saint-Quirin.
Les noms des directeurs de Lettenbach et des verriers sont également connus. Drolenvaux Hugues
est souvent cité : c’est un bourgeois de Strasbourg, entrepreneur des Ponts et Chaussées de la haute et
basse Alsace. Grâce à la généalogie, nous savons que la famille Drolenvaux est ancienne, originaire de
Verviers, près de Liège et cette ville porte aujourd’hui le nom de cette famille. Son père était officier de
cavalerie au service de France. Qui l’a contacté pour la verrerie ? Nous n’avons pas de correspondance. Il
va embaucher un verrier de profession, du nom de Renaud (par quel intermédiaire ?) qui devient le maître
d’œuvre de la nouvelle verrerie. Nous sommes en 1739. Mais l’entente ne dure pas et Renaud quitte Lettenbach, cependant, nous ne connaissons pas les causes précises de cette rupture.
A chaque nouvelle embauche un bail est signé. Dès lors, de nouveaux noms apparaissent : Lanfrey
devient co-directeur, mais nous ne savons rien sur sa formation ni comment il a été contacté. De nouveaux
personnages apparaissent ; des tensions existent et Drolenvaux part, lui qui est à l’origine de la construction de l’église des verriers. Plusieurs membres de la famille de Guaïta arrivent à Lettenbach, à des postes
de responsabilité. Ces allées et venues ne contrarient pas le développement de la verrerie. Une importante
acquisition va avoir lieu avec l’achat de la verrerie de Monthermé, dans les Ardennes.
Cette réussite va amener l’abbé de Saintignon à s’intéresser à cette « Manufacture Royale » dont il
réussit à s’emparer, après un long et couteux procès avec l’abbaye de Marmoutier. Mais la direction technique reste entre les mains de laïcs : de nouveaux noms font leur apparition, la famille Roederer et surtout
les Chevandier de Valdrôme. Jean-Auguste Chevandier est présent dès 1799 et son mariage avec Catherine
Claire de Guaïta va lui permettre de seconder son beau-père et de prendre la direction de la verrerie. La
Révolution de 1789 a balayé la tutelle ecclésiastique, augmentant ainsi le pouvoir des laïcs.
Saint-Quirin-Lettenbach a donc connu de nombreuses péripéties mais a prospéré jusqu’à sa disparition vers 1850 lorsque la verrerie est dans les mains des Chevandier de Valdrôme. Le fils ainé, Georges,
y restera jusqu’à sa mort en 1887, alors que l’autre fils, Eugène, sera directeur de la glacerie Saint-Gobain
de Cirey-sur-Vezouze.

François Clad – Roland Kleine

Retrouvez-nous sur le web!
Www.saintquirin.fr

MAIRIE DE SAINTQUIRIN/LETTENBACH
170 rue du Général de Gaulle
57560 Saint-Quirin

Téléphone : 03 87 08 60 34
Télécopie : 03 87 08 66 44
Messagerie : commune-st-quirin@wanadoo.fr

HORAIRES DES MESSES EGLISE DE SAINT-QUIRIN

OCTOBRE

NOVEMBRE

Dimanche 16 octobre à 10h30

Samedi 5 novembre à 18h30
Saint-Hubert

Sainte –Thérèse d’Avila

Dimanche 20 novembre à 10h30

DECEMBRE
Dimanche 17 décembre à 9h15

Sainte Cécile

ETAT CIVIL
NAISSANCE : KUBLER Amélie née le 26 juillet 2016 fille de Sandra MAIRESSE et Julien KUBLER

DECES : SCHERER veuve HALBEHER Fernande le 12 août à l’âge de 87 ans domiciliée à Saint-Quirin
FAURE Edmond le 24 août à l’âge de 82 ans domicilié à Saint-Quirin
HAFFEMAYER veuve SIMON Annie le 15 septembre à l’âge de 83 ans domiciliée à St-Quirin
MAIR IE DE SAINT-QUIR IN/LETTENBACH

ZILLER veuve ROUSCHMEYER Marie-Thérèse le 22 septembre à l’âge de 95 ans domiciliée à
Sarrebourg

