
VISITE DES SENATEURS : 
Le Sénateur Jean-Louis MASSON et la Sénatrice Christine 
HERZOG sont venus informer les nouveaux élus du rôle des 

sénateurs, et ont apporté leur soutien moral lors de la 
réunion d’information qui a eu lieu  

au CAZ de ZIMMING du mercredi 16 septembre 2020 à 17h30. 

Daniel ROTH et tous les membres du conseil municipal adressent leurs 

remerciements aux électeurs qui se sont déplacés lors des élections, en particulier à 

ceux qui leur ont accordé leur confiance.  

Le nouveau Conseil (de gauche à droite) : Christian PENNERAD, Laurent KACZYNSKI, Jean-François BAUER, Nathalie DREXLER (3ème 

Adjoint),  Daniel ROTH, Damien METZ,  Olivier MULLER (2ème Adjoint), Audrey HEINRICH, Sébastien MONET(4ème Adjoint), Gilles 

ROEHR, Damien MARGEOTTE, Marie-Paule ROTH (1er Adjoint), Noëlle LOSSON (Alan FRIEZ & Marc MULLER sont absents de la photo).  

LES COMMISSIONS COMMUNALES : 

Composition du Centre Communal d’Action Sociale :   

Marie-Paule ROTH, Noëlle LOSSON, Damien MARGEOTTE, Marc 

MULLER 

Composition de la Commission des Appels d’offres :   

Olivier MULLER,   Alan FRIEZ, Audrey HEINRICH, Damien METZ, 

Gilles ROEHR 

Composition de la Commission des Affaires Scolaires:    

Sébastien MONET, Christian PENNERAD, Daniel ROTH 

Composition de la Commission Communication :   

Nathalie DREXLER, Jean-François BAUER, Laurent KACSYNSKI, 

Marie-Paule ROTH, Audrey HEINRICH  

EXERCICE INCENDIE à L’ÉCOLE: 
Le Vendredi 25/09/2020 dans l’après midi, les enfants 
de l’école ont participé au 1er des 3 exercices incendie 
annuels. 
Tout s’est bien déroulé. 

ENQUETE PUBLIQUE EOLIENNES : 

Une création de Parc éolien est prévue sur le territoire des 
communes de MOMESTROFF-NARBEFONTAINE  et 

BOULAY –MOSELLE-HELLSTROFF. 
Le dossier unique est consultable  sur le site internet de la 
Préfecture de la Moselle  :  
http://www.moselle.gouv.fr/Publications/Publicite-
legale-installations-classees-et-hors-installations-
classees/Arrondissement-de-Forbach-Boulay-
Moselle/Parc-eolien-projet-Momerstroff-A-Momerstrof-
Narbefontaine 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ :  

Cette année les brioches de l’amitié, au profit des 
l’ESAT (Association Familiale d'Aide aux Enfants 
Inadaptés)  de ST-AVOLD & ALTVILLER,  seront 
distribuées le week-end du 16/10/2020 au 
18/10/2020, soyez prêts à accueillir les bénévoles ! 



 MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
Toujours en raison des conditions sanitaires : 
• La soirée d'Halloween est annulée.  
• La salle du CAZ ne sera pas remise en 

location avant le 01/01/2021. 

Repartition du produit de la chasse 
2019 :  
Les propriétaires fonciers concernés n’ayant pas encore 
transmis leur RIB peuvent l’adresser à la Mairie ou par 
mail à : zimming@wanadoo.fr 

 

COMPOST ET PERMANENCES SYDEME :  
La plate-forme d'enlèvement du compost de Faulquemont rouvrira 

ses portes lundi 5 octobre 2020. 

Les horaires d'accueil et les conditions d'approvisionnement en 

compost restent inchangés :  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00. 

 Le tarif de vente du compost est fixé à 10 € TTC/tonne (vente en 

vrac uniquement).  

 Le matériel nécessaire : pelle et seau ou remorque. Le port du 

gilet jaune et du masque est obligatoire.  

 Il est demandé de respecter impérativement le sens de circulation.  

Les horaires d’accueil pour les administrés (retraits de sacs, poubelle, 

problèmes de facturation,…) à L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE 1 

Allée René Cassin à FAULQUEMONT : 

 Du Lundi au Jeudi : 09h à 12h et 13h à 18h 

 Vendredi de 09h à 12h 

TRAVAUX 
Les abords de la source SAINT GENGOULF, ainsi 
que l’écoulement des eaux pluviales ont été 
rénovés. 

NETTOYAGE DE LA COMMUNE :  

Le nettoyage d'automne de la commune s’est 

déroulé le samedi 26 septembre 2020 à 09 H 00.            

Les bénévoles avaient  rendez-vous  devant le 

local technique pour ce traditionnel évènement  ! 

Un convivial barbecue a été organisé pour 

remercier les participants ! 

SEBVF INFORMATION DÉCARBONATATION : 

 

En raison des travaux de maintenance à la station de BASSE-

VIGNEULLES. L’unité de décarbonatation ne fonctionnera pas du 

lundi 19/10/2020 au vendredi 23/10/2020. 

Nous vous informons que la dureté de l’eau sera d’environ 42°au 

lieu de 23° habituellement. Nous vous invitons à prendre les 

mesures nécessaires à la protection momentanée de vos appareils 

sanitaires, électroménagers et tout équipement utilisant de l'eau du 

réseau public. En effet, certaines machines principalement machine 

à laver le linge, lave vaisselle peuvent nécessiter des corrections au 

niveau des produits dans le dosage effectué ou modifier le goût du 

café. Cette modification n'altère en aucun cas la potabilité de l'eau 

distribuée. 


