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République Française 
Département de la Moselle 

 COMMUNE DE LEMBERG  

Arrondissement de Sarreguemines     

  COMPTE-RENDU 
des délibérations du Conseil Municipal 

 

    
Conseillers élus : 15  SEANCE DU 6 MAI 2021  

En fonction : 15     
Présents : 12  Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WAGNER, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  AMEREIN Christian, Monique NIRRENGARTEN, HEITZMANN Jean 
Paul, EGLOFF Martine, GAUTHIER Jacqueline, OSWALD Sabine,
MORIAN Frédéric, MEYER Fanny, HERMAL Michel, KELLER 
Catherine, SCHAEFFER Paul 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
 Mme LAGHZAOUI Fatima donne procuration à Mme Sabine OSWALD 
M. MEUNIER Bruno donne procuration à M. MORIAN Frédéric 
Absent non excusé :  
M. LEDET Tony 

 

Date de convocation : 29 avril 2021 - Ouverture de séance : 18H10 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021 

3. Adoption du Budget Primitif 2021 – Lotissement St Hubert 3 tranche 

4. Rénovation énergétique des bâtiments communaux : Approbation du projet et demande 
de subvention DSIL 2021 

5. Modernisation de l’éclairage public : Approbation du projet et demande de subvention au 
titre de la DETR 2021 

6. Requalification de la place Théodore HEITZMANN : Garages de l’ancienne Cristallerie 
Lorraine : Diagnostic amiante avant démolition 

7. Personnel : Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial 

8. Fourrière automobile : Proposition de contrat de concession  

9. Lutte contre le bruit : Point de situation sur l’arrêté municipal du 7 octobre 1997 et                                
la réglementation en vigueur 

10. Affaires foncières :  

A. Demande d’achat d’une parcelle formulée par M. HOFFMANN Arthur 

B. Demande d’achat d’une parcelle formulée par M. NEITER Alfred 

11. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par                            
le Conseil Municipal 

      
 

Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et entame l’ordre du jour. 
 
 

2021-36.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Mme Fanny MEYER est désignée secrétaire de séance. 
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2021-37.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 AVRIL 2021 
POINT 2 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 10 avril 2021 est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 

2021-38.  ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 – LOTISSEMENT ST HUBERT 3E TRANCHE 
POINT 3 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 

Le Maire présente les propositions budgétaires du Budget Primitif du Lotissement St Hubert                  
3è tranche et les soumet au Conseil Municipal.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L’UNANIMITE le Budget Primitif 2021 du lotissement St Hubert           
3è tranche arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 125 464,27 € 
Recettes :   125 464,27 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :   22 016,00 € 
Recettes :     22 016,00 € 

 
  Arrivée à 18H20 de M. HEITZMANN Jean Paul. M. HEITZMANN délibère sur ce point. 
 

2021-39. RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX : APPROBATION DU PROJET 

ET DEMANDE DE SUBVENTION DSIL 2021 
POINT 4 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 8.8 Environnement 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 10 janvier 2020, la commune a fait la démarche 
d’adhérer au dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) de la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche. 
 
Il indique que le CEP est un dispositif national lancé par l’Agence de l’Environnement et de                     
la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
Le CEP est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager       
les compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités de mettre 
en place une politique énergétique maîtrisée. 
 
Sur demande du Maire, une étude a été menée par le Conseiller en Energie Partagé de                         
la communauté de communes sur deux thèmes liés à la transition énergétique : 

1/ L’un relatif à la rénovation énergétique et thermique des bâtiments communaux, 
2/ Le second relatif à la modernisation de l’éclairage public, parc vieillissant et très 
énergivore. 

 
La première étude concerne la rénovation énergétique et thermique des bâtiments communaux. 
 
Le Maire indique qu’il souhaite poursuivre les travaux de rénovation énergétique                        
des bâtiments publics déjà engagés : trois chaudières fioul (écoles maternelle et élémentaire, 
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stade municipal) ont été remplacées par des chaudières gaz à condensation sous la mandature 
2014-2020 ainsi que l’isolation des combles (école élémentaire et Eglise St Maurice). 
La volonté des élus est aussi de s’affranchir des objectifs fixés par la loi Elan de 2018 : 
diminution des consommations d’énergie des bâtiments communaux de 40% d’ici à 2030. 

 
Au vu du diagnostic rendu par le conseiller en énergie partagé, le Maire propose de réaliser                  
un bouquet de travaux pour maîtriser les coûts futurs: 
 
- L’isolation de l’ensemble des bâtiments communaux, 

- Le remplacement des chaudières fioul en fin de vie en place à la mairie et au périscolaire 
par des chaudières gaz à condensation, 

- L’installation  d’une nouvelle chaudière gaz à condensation haute performance, 

- La restauration des vitraux d’art et la pose d’un double vitrage à l’Eglise. 
 
Le montant de l’ensemble des travaux s’élèvent à 191 725,49 € HT soit 228 159,54 € TTC 
selon l’ensemble des devis réceptionnés (isolation : ISOL-RENOV Habitat de BITCHE / 
Rénovation et double vitrage : VERRISSIMA de GOETZENBRUCK et Chaudières : CFE de 
LEMBERG et SCHAEFFER et Cie de MEISENTHAL). 
 
En tenant compte des travaux projetés, les résultats escomptés atteindraient une économie de 
35 % des coûts de consommations selon les résultats d’études du Conseiller en Economie 
Partagé. 
 
VU L’EXPOSE DU MAIRE, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 

- APPROUVE le projet et les travaux relatifs à la rénovation énergétique et thermique                  
des bâtiments communaux, 

- SOLLICITE une aide financière de 40 % du coût hors taxes des travaux au titre de                     
la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local DSIL « Rénovation thermique »,  

- ADOPTE le plan de financement suivant :  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

 
COUT PREVISIONNEL : 
 
1. Isolation des bâtiments communaux      13 179,63 € HT 
2. Double vitrage Eglise St Maurice      46 664,86 € HT 
3. Installation de 3 chaudières gaz à condensation             131 881,00 €HT 
  
 

TOTAL  EUROS HT :        191 725,49 € HT 
TOTAL EUROS TTC :        228 159,54 € TTC 
NB : TVA A 5,5% ET 20% 
 
 
FINANCEMENT - SUBVENTIONS ESCOMPTEES 
 
D.E.T.R. (40% de la dépense) :            76 690,20 € 
Commune de Lemberg  (Autofinancement) :              151 469,34 € 
 
TOTAL :                                228 159,54 € TTC 
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- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2021, opérations 13- 
Travaux bâtiments et 76 - Salle polyvalente,  

- AUTORISE  le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 

2021-40. MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : APPROBATION DU PROJET ET DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 
POINT 5 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 8.8 Environnement  
 
Le Maire rappelle que par délibération du 10 janvier 2020, la commune a fait la démarche 
d’adhérer au dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) de la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche. 
 
Il indique que le CEP est un dispositif national lancé par l’Agence de l’Environnement et de                     
la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
Le CEP est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager les 
compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités de mettre en 
place une politique énergétique maîtrisée. 
 
Sur demande du Maire, une étude a été menée par le Conseiller en Energie Partagé de la 
communauté de communes sur deux thèmes liés à la transition énergétique : 

1/ L’un relatif à la rénovation énergétique et thermique des bâtiments communaux, 
2/ Le second relatif à la modernisation de l’éclairage public, parc vieillissant et très 
énergivore. 

 
Le Maire indique que l'éclairage public représente près de 42% des consommations d'électricité 
des collectivités locales. 
L’étude concernant la modernisation de l’éclairage public a permis de constater que le parc des 
luminaires est vieillissant, en mauvais état, équipé de lampes à sodium (Sodium Haute Pression) 
et que les coûts de maintenance ne cessent d’augmenter. 
A cet effet, le Maire propose de réaliser un plan pluriannuel d’investissement afin de renouveler le 
parc de l’éclairage public par quartier résidentiel. 
 
Les premières zones concernées par le remplacement des luminaires sont les rues du 
lotissement datant des années 80 : rue St Hubert, rue des Trois Figures, rue de Diane, rue 
des Rochers. Le second quartier concerne la place de la mairie et la rue de la Gare et 
représente un coût total de 32 552 € HT soit 39 062,40 € TTC selon les devis de                        
la société SOBECA d’IMBSHEIM (Bas-Rhin). 
 
Le 1er programme consiste à remplacer 29 anciens lampadaires par des luminaires LED à faible 
consommation pour optimiser les coûts d’électricité, réduire la pollution lumineuse et installer des 
équipements tels que des horloges astronomiques et des variateurs de tension pour diminuer les 
intensités la nuit. 
 
D’après les résultats d’analyse du Conseiller en Energie Partagé, le retour sur investissement est 
conséquent : une économie attendue de près de 60% en consommation énergétique par an. 
 
VU L’EXPOSE DU MAIRE, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 

- APPROUVE le projet et les travaux relatifs à la modernisation de l’éclairage public, 
- SOLLICITE une aide financière de 35 % du coût hors taxes des travaux au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
- ADOPTE le plan de financement suivant :  
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

COUT PREVISIONNEL : 
 
1. Renouvellement EP Place Mairie- Rue de la Gare    19 038,00 € HT 
2. Renouvellement EP ancien lotissement     13 514,00 € HT 
  
 

TOTAL  EUROS HT :        32 552,00 € HT 
TVA - 20 %             6 510,40 € 
TOTAL EUROS TTC :        39 062,40 € TTC 
 
 
FINANCEMENT - SUBVENTIONS ESCOMPTEES 
 
D.E.T.R. (35% de la dépense) :             11 393,20 € 
Commune de Lemberg  (Autofinancement) :                 27 669,20 € 
 
TOTAL :         39 062,40 € TTC 

 
 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2021, opérations 34- 
Eclairage public,  

- AUTORISE  le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 

2021-41. REQUALIFICATION DE LA PLACE THEODORE HEITZMANN : GARAGES DE L’ANCIENNE 

CRISTALLERIE LORRAINE : DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION  
POINT 6 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 8.4 Aménagement du territoire 
 
POINT AJOURNE 
Le Maire demande à ajourner ce point. 
Il sera présenté lors d’une séance ultérieure. 
 
 

2021-42. PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL  
POINT 7 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 4.2 Personnel contractuel 
 
Le Maire informe le conseil municipal 
 
En référence à  la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Compte tenu de la situation administrative de M. PAÏOLA Yves, agent technique polyvalent en 
disponibilité dans l’attente d’un départ à la retraite pour invalidité, 
 
le Maire propose la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial principal de 2è classe                  
(catégorie C) à temps complet pour assurer les fonctions d’agent technique polyvalent à compter 
du 1er juillet 2021 dans les conditions fixées par l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
Sa rémunération sera calculée en référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’Adjoint 
Technique principal de 2è classe sur la base du 7è échelon. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
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- D’ADOPTER la proposition du Maire, 
- DE CREER un poste d’Adjoint Technique Territorial principal de 2è classe – catégorie C à temps 
complet pour assurer les fonctions d’agent technique polyvalent à compter du 1er juillet 2021, 
rémunéré sur la base du 7è échelon, 
- CHARGE le Maire de procéder à l’accomplissement des mesures de publicité et au recrutement, 
- PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021. 
 
 

2021-43.  FOURRIERE AUTOMOBILE : PROPOSITION DE CONTRAT DE CONCESSION 
POINT 8 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
Le Maire donne lecture d’un courrier de M. Christophe MISCHLER, gérant du Garage Auto Quad 
Service sis 1 rue Emile Gallé à Lemberg et détenteur de l’agrément de gardien de fourrière 
automobile délivrée par la Préfecture de Moselle en date du 17 juin 2019. 
 
M. MISCHLER propose à la commune de réaliser un contrat de concession pour gérer toutes                   
les opérations d’enlèvement, de transport, de gardiennage et de destruction de véhicules 
terrestres dont les autorités de police font la demande. 
 
Les frais de fourrière et frais associés sont redevables par les propriétaires des véhicules. 
Toutefois, si les propriétaires sont inconnus ou insolvables, la commune devra prendre en charge 
tous les frais de mise en fourrière et les frais accessoires liés à cette opération selon la tarification 
en vigueur: 
 - Frais de mise en fourrière : 121,27 euros 
 - Opérations préalables : 15,20 euros 
 - Frais d’expertise : 61 euros 
 - Frais de parking/ jour : 6,42 euros  
 
Le contrat de concession est proposé pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite 
reconduction pour la même période. 
 
VU L’EXPOSE DU MAIRE,  
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
 

- DE NE PAS RESERVER UNE SUITE FAVORABLE à la mise en place d’un contrat de 
concession de fourrière automobile proposée par M. MISCHLER.  
 

 
2021-44.  LUTTE CONTRE LE BRUIT : POINT DE SITUATION SUR L’ARRETE DU 7 OCTOBRE 1997 ET 

LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 
POINT 9 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 6.1 Pouvoir de police 
 
Le Maire informe le conseil municipal du conflit de voisinage opposant et M. et Mme HECTOR 
Gilbert domiciliés 37 rue de Sarreguemines à M. MAURER dans le cadre de son activité de 
broyage de branchages. 
M. MAURER est installé 1 rue Désiré Christian dans la zone d’activité économique. 
 
Dans le cadre de ce conflit de voisinage lié au bruit, plusieurs plaintes ont déjà été déposées avec 
une condamnation de M. MAURER. 
Depuis M. MAURER a cessé son activité. 
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Le Maire indique qu’un arrêté municipal réglementant le bruit a été instauré en date du 7 octobre 
1997. 
Le Maire informe que l’arrêté de lutte contre les bruits du voisinage a été instauré pour préserver      
la tranquillité publique et réduire tant les nuisances sonores dues aux transports, ou activités 
professionnelles diverses, que pour arbitrer les conflits de voisinage liés au bruit. 
 
 
Cet arrêté municipal distingue deux types de bruit : 
- Les bruits de voisinage provenant ne provenant pas d’activités professionnelles  
- Les bruits de voisinage résultant d’activités professionnelles, culturelles, sportives et de loisirs. 
 
1/ Pour les bruits de voisinage ne résultant pas d’activités professionnelles, les travaux sont 
autorisés aux horaires et jours suivants : 
 - les jours ouvrables de 8H à 12H et 13H30 à 20H 
 - les samedis de 8H à 12H et de 13H30 à 19H 
 - les dimanches et jours fériés de 9H à 12H 
 
2/ Pour les bruits provenant d’activités professionnelles, les travaux doivent être  interrompus entre 
20H et 7H. Ils sont interdits les dimanches et jours fériés sauf intervention urgente. 
 
Le Maire indique que la zone d’activité avait été installée à l’époque au droit de la zone 
résidentielle. Diverses situations de nuisances ont déjà été rencontrées par rapport à                        
cette configuration depuis. 
 
Par ailleurs, il fait état qu’il est régulièrement interpellé par des administrés au sujet de bruits de 
voisinage ou de nuisances dues à des deux roues. 
Des conseillers évoquent également certaines situations de nuisances rencontrées 
personnellement. 
 
Monsieur MAURER demande la possibilité de débuter son activité à 6H00 du matin. Cela implique 
également que les transporteurs puissent accéder à la plateforme à cette heure. 
Dans le cas des bruits d’activités économiques et afin de caractériser ces nuisances, il est 
nécessaire de comparer le niveau sonore produit par l’installation en cause et le niveau sonore 
résiduel (absence de bruit particulier) par des mesures sonométriques. 
 
Après échanges, le Maire sollicite l’avis du conseil municipal. 
 
VU L’EXPOSE DU MAIRE ET LES MOTIFS EXPOSES, 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  

- DE NE PAS MODIFIER les horaires de l’arrêté municipal en vigueur considérant que                              
la problématique liée à la lutte contre les bruits reste un sujet sensible et une adaptation                        
des heures d’activités ne peut être traitée individuellement au cas par cas. 
 
 
2021-45.  AFFAIRES FONCIERES :  
POINT 10 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 3.5 Autres actes de gestion du domaine public 
 
A/ Demande d’achat d’une parcelle formulée par M. HOFFMANN Arthur 
 
Monsieur HOFFMANN Arthur domicilié 12 rue Saint Hubert souhaite faire l’acquisition d’une partie 
de la parcelle communale située à l’arrière de sa propriété rue des Trois Figures et qui est 
adjacente à sa propriété. 
La parcelle en question constitue un espace vert et une aire de stationnement, aménagement 
réalisé à l’époque lors de la création du lotissement. 
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APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
  - DE NE PAS RESERVER UNE SUITE FAVORABLE à la demande de cession partielle émise par                         
M. HOFFMANN Arthur 
 
B/ Demande d’achat d’une parcelle formulée par M. NEITER Alfred 
 
Monsieur NEITER Alfred domicilié 26 rue de Sarreguemines demande à acheter le terrain 
cadastré section C parcelle 1650 d’une surface de 6,48 ares.  
La famille NEITER avait cédé cette parcelle à la commune dans le cadre d’un projet de création du 
cimetière communal il y a une dizaine d’années.  
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
 
- DE NE PAS RESERVER UNE SUITE FAVORABLE à la proposition d’acquisition émise par                         
M. NEITER Alfred. 
 
 
2021-46. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU                        

DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR  LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 11 CM DU 6 MAI 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
En référence à la délibération du 19 novembre 2020 et des délégations accordées par le Maire 
par le Conseil Municipal, le Maire rend compte des décisions prises pour la période du 10 avril au 
05 mai 2021. 
 
A/ Tableau de suivi des déclarations d’intention d’aliéner  
 

N° ORDRE DATE 
ENTREE 

ADRESSE BIEN TYPE DE BIEN REF. CADASTRE SUPERFICIE 
PREEMPTION 

- DATE 
NOTIFICATION 

09/2021 26/03/2021 17 Grand’Rue Maison et Terrain 
Section C parc. 
2704, 2705 et 

2706 
1700 m² 

NON – 
07/04/2021 

10/2021 29/03/2021 1 Grand Rue Maison et Terrain 
Section C parc. 

645 et Section C 
parc. 3179/654 

1926 m² et  
758 m² 

NON – 
07/04/2021 

11/2021 01/04/2021 
Lieux-dits Metzel 

et Millenweg 
Terrains 

Section C parc. 
2595, 2597, 

3024,3097 et 3098 
15489 m² 

NON – 
13/04/2021 

12/2011 09/04/2021 3 Grand’Rue  Maison et terrain 
Section C parc. 

641 et 644 
2300 m² 

NON – 
15/04/2021 
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INFORMATIONS DIVERSES : 
 
1/ VACCINATIONS COVID-19 
 
M. AMEREIN Christian, Adjoint au Maire fait état des démarches effectuées pour la mise en 
place d’un centre de vaccination à LEMBERG auprès de la Sous-Préfecture et de l’ARS. 
La commune de MONTBRONN ayant été retenue pour déployer un centre de vaccination 
provisoire (10 avril et 8 mai 2021), il a été proposé par les services de l’Etat de renouveler                     
le déploiement du centre de vaccination à MONTBRONN les 15 et 16 mai et les 26 et 27 juin 
prochain. Ce centre de vaccination permettra de mutualiser les moyens et d’accueillir                        
les populations des communes de ENCHENBERG, LEMBERG, MEISENTHAL, MONTBRONN et 
SOUCHT. 
16 infirmières et 4 médecins seront mobilisés par jour. Elus et personnels communaux 
complètent l’effectif pour garantir le bon déroulement des journées de vaccination. 
 
 
2/ ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : 20 ET 27 JUIN 2021 
 
Le Maire informe que les élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et 27 juin 
prochain. Au vu du double scrutin, les dispositions liées à l’organisation seront communiquées 
prochainement. 
 
 
3/ DEROGATION SCOLAIRE 
 
Le Maire informe qu’une famille de Lemberg souhaite scolariser son enfant dans un village voisin 
où sont domiciliés les grands-parents.  
Ces situations sont rencontrées fréquemment. Le Maire a rencontré la famille pour leur indiquer 
que les dérogations scolaires pour convenance de garde ne sont pas acceptées par principe.  
 
 
4/ AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA FONTAINE 
 
Le Maire indique que le cabinet de géomètres GINGEMBRE de SARREGUEMINES a procédé 
aux relevés le 5 mai 2021 en présence de Mme NIRRENGARTEN Monique, Adjointe au Maire et 
des riverains de la Place de la Fontaine. 
Les relevés réalisés permettront de préparer l’aménagement futur de la place et la mise en valeur 
de la Fontaine. 
 
 
5/ BUREAU DE POSTE DE LEMBERG 
 
Le Maire indique qu’il a reçu le 29 avril 2021 des représentants de la Poste pour présenter le 
rapport des activités du bureau de Poste de Lemberg. 
Le Groupe La Poste a annoncé réduire encore une fois les amplitudes horaires d’ouverture au 
public. 
Le Maire a exprimé son indignation face ce nouvel impact des services de proximité à la 
population et aux professionnels de notre bassin de vie. Il indique qu’un courrier sera adressé à 
la Direction de la Poste à METZ pour demander le maintien des horaires actuels et précise que 
les Maires des communes d’Enchenberg, Goetzenbruck, Lemberg, Montbronn, Meisenthal, 
Mouterhouse,  Saint-Louis-Les-Bitche et Soucht se rassembleront devant la Poste de Lemberg  
le vendredi 7 mai 2021 à 18H00 pour manifester leur mécontentement et relater la réorganisation 
prévue à compter de septembre 2021. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20H40.  

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
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Fait à LEMBERG, le 7 mai 2021. 

 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Jean-Marc WAGNER  
 
 
 
   SIGNÉ 

Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


