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Edito 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Nous voilà en 2021, après une année 2020 
particulièrement traumatisante et stressante, 
cette pandémie nous a mis à genoux et je 
pense pour un long moment.  
 
Nous dirons que nous survivons, il a fallu 
que l’on s’adapte au port du masque, au 
confinement avec leurs attestations, au 
couvre-feu, à l’absence de lien social : 
difficile pour les mamies et papys. Il nous 
reste la vidéoconférence, le téléphone, 
internet pour ceux qui savent le dompter. 
 
2020 a été l’année des élections municipales 
et au vue de l’augmentation de la population 
(+ 20%) nous sommes passés de sept à onze 
membres. L’ancienne équipe a été 
maintenue dans son intégralité et quatre 
nouveaux sont venus la rejoindre : Isabelle 
VAINCLAIR, Christophe ARNAUD, Alain 
BRICKER et Martial MAILLIER. 
 
Durant cette année nous avons reçu 
Monsieur le sous-préfet, Mesdames les 
sénatrices : Catherine BELRHITI et 
Christine HERZOG auxquels nous avons 
exposé nos problèmes ainsi que nos désirs 
d’améliorer notre village.  
 
L’année 2021 verra la réalisation d’une aire 
de jeux pour enfants et fitness pour adultes 
ainsi que la réfection du mur du petit 
cimetière historique anabaptiste-mennonite. 
Ces futures réalisations ont été 
subventionnées   par  l’état  sous  forme  de 
dotations d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) et par le Département de la  

 
Moselle. D’autres projets sont en cours 
d’étude. 
 
Le conseil municipal a également décidé de 
ne pas augmenter les taxes foncières bâties 
et non bâties. Vous constaterez néanmoins 
sur votre avis d’imposition de 2021 que la 
taxe  foncière  bâtie  passe  de  9,70 %  à 
23,96 %. Cette évolution est due au transfert 
de la part départementale de 14,26 % à la 
commune pour compenser une partie de la 
suppression de la taxe d’habitation.  

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens ne 
nous  laissons pas envahir par la morosité et  
restons positifs en espérant que le bout du 
tunnel sera vite là. 
 
 

Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 
 
 

Et j’en terminerai par cette phrase de Mme 
de Sévigné :  
 
« Que cette année vous soit heureuse ; que la 
paix, le repos et la santé vous tiennent lieu 
de fortune ».      
 

Le Maire 
Jean-Luc RONDOT 
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Finances 
 

Budget primitif 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8,05 %

91,45 %

0,5 %

Dépenses 

Emprunts et dettes assimilés   48 100,00 €

Immobilisations en cours       546 704,53 €

Dépenses imprévues                   3 000,00 €

27,26 %

9,36 %

6,02 %
4,47 %1,56 %1,25 %

0,72 %

49,36 %

Dépenses 

Charges à caractère général                  228 800,00 €

Charges de personnel, frais assimilés    78 700,00 €

Atténuation de produits                           50 500,00 €

Autres charges de gestion courante      37 500,00 €

Charges financières                                   13 100,00 €

Charges exceptionnelles                            10 500,00 €

Dépenses imprévues                                   6 000,00 €

Virement section investissement        414 322,00 €

69,31 %

2,84 %

7,64 %

20,21 %

Recettes 

Virement section de fonctionnement  414 322,00 €

Subventions                                               17 000,00 €

Solde d'exécution positif                         45 682,53 €

Dotations, fonds divers et réserves     120 800,00 €

0,46 %

28,92 %

8,58 %

0,75 %

61,29 %

Recettes 

Produits services, domaines et ventes diverses    3 862,00 €

Impôts et taxes                                                    242 779,00 €

Dotations et participations                                  72 049,00 €

Autres produits de gestion courante                   6 300,00 €

Résultat reporté                                                  514 432,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT    597 804,53 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    839 422,00 € 
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Vie de la commune 
 
Visite du Sous-préfet 
 

La municipalité a reçu Monsieur Christophe 
DUVERNE, sous-préfet de Sarrebourg-Château -
Salins le 01er septembre 2020 pour lui présenter 
notre village atypique avec son parc animalier qui 
accueille plus de 300 000 visiteurs par an, avec ses 
490 résidences secondaires baignées par l’étang du 
Stock, qui déjà à cette époque était pratiquement à 
sec. Nous l’avons interpelé à ce sujet car la vie 
économique de notre village allait devenir 
dramatique, les touristes principalement allemands 
avaient déserté leur résidence, les restaurateurs en 
plus de la Covid faisaient grises mines. A ce sujet, il 
nous a assuré qu’il nous soutiendrait dans nos 
démarches.  
 
Au cours de notre entretien, il nous a présenté les 
différentes aides que l’état pouvait nous accorder 
pour des projets liés au développement de la 
commune et la discussion s’est prolongée sur divers 
sujets.  
 
Ensemble, nous avons fait un petit tour de la 
commune et nous nous sommes arrêtés chez Jean-
Luc ELMERICH, agriculteur éleveur, pour lui faire 
découvrir une des 4 fermes de Rhodes. Cette visite 
s’est terminée au restaurant du village où la 
discussion s’est prolongée dans l’après-midi. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Visite de la Sénatrice 
 

Le 06 août 2020 la sénatrice Catherine BELRHITI, 
nouvellement élue au Palais du Luxembourg, est 
venue se présenter et échanger avec les élus de la 
commune. 
 
La municipalité a des projets et est en recherche de 
financement ; notamment pour la réalisation d’une 
aire de jeux et de loisirs et la réfection du mur du 
cimetière anabaptiste-mennonite. 
 
Ensemble, ils ont également évoqué l’évolution de 
la situation économique du monde agricole qui 
impacte directement les exploitations locales, 
compte tenu de la sécheresse, de la fluctuation du 
prix de la viande et encore de la réglementation en 
matière de succession au niveau de l’exploitation. Il 
n’en reste pas moins que le souci principal de cet 
été, était la gestion de l’étang du Stock. 
 

 
 
 

Inauguration de la route de Sainte-Croix 
 

Monsieur Jean-Luc RONDOT et des conseillers 
municipaux ont accueilli, pour la réception des 
travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la 
route de Sainte-Croix, Madame la sénatrice 
Christine HERZOG et Monsieur le conseiller 
départemental Bernard SIMON. 
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Le maire a également tenu à remercier l’entreprise 
COLAS qui a effectué les travaux ainsi que le maître 
d’ouvrage MATEC (Moselle Agence Technique). 
 

 
 
 
Des produits locaux pour nos aînés 
 

En raison de la crise sanitaire dans notre pays, nous 
avons été contraints d’annuler le repas traditionnel ! 
 
A la place, des paniers gourmands de produits 
locaux ont été distribués. Ils ont été préparés par le 
groupement de producteurs de Sarrebourg « De mes 
terres ». 
 

 
 
 
Marché paysan 
 

Pour la première fois, un marché paysan a été 
organisé sur la commune de Rhodes le 22 juillet 

2020. La foule était au rendez-vous pour rencontrer 
les producteurs locaux.  
 

 
 
 
Syndicat d’initiative et camping 
 

Une année très particulière, à nulle autre 
pareille…. 
 
La saison touristique 2020 fut courte, il nous a 
été permis d’ouvrir les portes du camping à 
partir du 24 juin. 
 
En ce qui concerne la fréquentation des 
campeurs (tentes, caravanes, camping-cars), les 
mois de juillet et août furent satisfaisants. 
La clientèle était différente de par le passé, avait 
la « bougeotte », ne restait que 2 ou 3 jours. 
 
L’important était de travailler malgré tout. Pas 
d’incident majeur à déplorer, pas de cluster 
Covid, les normes sanitaires étaient respectées. 
 
Les activités nautiques furent bien plus 
problématiques : chaleur, manque d’eau, 
cyanobactéries…. 
 
Nos pontons étaient bien déserts… 
 
Ne parlons pas de la clientèle « pêche », l’exercice 
de leur passion étant quasi impossible. 
 
Néanmoins, un côté positif à mentionner : nous 
avons obtenu la « Médaille de Bronze » du 
Tourisme (promotion du 14 juillet 2020), au vu 
de la progression et de l’amélioration du 
camping à la suite de plusieurs années d’efforts.  
 
Merci aux membres et aux bénévoles qui ont 
œuvré auprès de nous. 
 
Le protocole sanitaire et les gestes barrières 
restent en vigueur, comme l’an passé. 
 
Dans l’espoir de jours meilleurs…. 
 
Michèle BOUTON 
Présidente Syndicat d’Initiative 
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Réfection de l’église 
 

A la suite d’infiltrations au niveau de la toiture, des 
dégâts sont apparus au niveau du plafond et d’un 
mur. Le Conseil de Fabrique a procédé à la 
restauration par le biais de l’entreprise 
VALLAURIN de Phalsbourg. 
 

 
 
 

Illuminations de Noël 
 

La municipalité a décidé pour cette année de ne 
plus mettre de sapin mais des illuminations. 
 

 
 
 

Déneigement des routes 
 

Mi-janvier, nous avons tous été surpris par les 
importantes chutes de neige (+ de 30 cm par endroit) 
et la commune a dû faire intervenir l’agriculteur 
François-Xavier MIDON pour assurer la sécurité 
des employés travaillant au parc animalier ainsi que 
les 5 km de routes communales et les rues du 
village. Il faut savoir que durant cette période 
François-Xavier a traité les routes à partir de 5 h du 
matin et a déjà utilisé 2 tonnes de sel. Pour info, la 
quantité de sel est raisonnée à chaque passage 
suivant les prévisions météo, la température, l’heure 
du passage et l’utilisation sur les voiries par rapport 
au trafic. Nous avons fait au mieux pour satisfaire 
tout le monde.  

 

 

 
 
 

Elagage 
 

Pour sécuriser la route à l’entrée du village, rue 
promenade du Lac, des arbres malades et menaçant 
de tomber sur la route ont été abattus. Pendant que 
la circulation était assurée par l’adjoint Alain 
BRICKER, les troncs ont été évacués par Michel 
FELTIN grâce à son tracteur télescopique. 
 

 
 
 
Brigade verte 
 

Une « brigade verte » a été mise en place afin 
d’entretenir les îlots de fleurs et d’arbustes. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous êtes 
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intéressés pour rejoindre cette équipe, vous pouvez 
vous inscrire en mairie ! 
 

 
 
 
Nid de guêpes 
 

La commune a fait intervenir les sapeurs-pompiers 
pour un essaim de guêpes. Ces dernières avaient élu 
domicile dans le tronc d’un arbre situé sur la 
digue dans la rue : la promenade du Lac. 
 

 
 
 

Préau 
 

Des luminaires ont été mis en place pour 
d’éventuelles manifestations. 
 

 

Un nouveau tracteur pour la commune 
 

Après 20 ans de bons et loyaux services, le tracteur 
tondeuse a été remplacé. Les espaces verts ne 
pourront être que magnifiques ! 

 
 
 

Brioche de l’amitié 
 

 
L’ouvrier communal a 
arpenté le village pour 
une bonne cause : la vente 

des brioches de l’amitié ! Son déplacement a connu 
un franc succès puisqu’une somme de 187 € a été 
reversée à l’Association   des   Amis   et Parents 
d’Enfants Inadaptés de la Région de Sarrebourg 
(A.P.E.I.). 
 
Merci à tous pour votre générosité ! 
 
 
L’état de catastrophe naturelle reconnue 
 

Une commission interministérielle s’est réunie et a 
examiné les demandes formulées en vue de la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour les dommages causés par les mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à 
la réhydratation des sols au titre de l’année 2019. 
 
La commune de Rhodes fait l’objet d’une 
constatation de l’état de catastrophe naturelle pour 
la période du 01er juillet 2019 au 30 septembre 2019 
par arrêté interministériel du 24 novembre 2020. 
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Travaux prévus pour 2021 
 

A proximité du tennis, la commune va installer une 
aire de jeux pour les enfants avec balançoire, 
tyrolienne et pont de singe, entre autres, et des 
éléments de fitness pour les adultes. Ce projet sera 
financé en partie par des subventions obtenues par 
la sous-préfecture et par le conseil départemental. 
 
Nous avons également obtenu une subvention pour 
terminer les travaux sur le mur du cimetière 
anabaptiste-mennonite dans lequel une partie sera 
réservée pour une extension du cimetière 
communal. 
 
 
Naufrage à Rhodes ! 

 

 
 
 
Civilité        RAPPEL !!! 

 

 Animaux domestiques 
 

Concernant les déjections des animaux 
domestiques, il est fait obligation aux personnes 
accompagnant un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections que cet animal abandonne 
sur toute partie de la voie publique, y compris dans 
les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, 
jardins publics (décret n° 73-502 relatif aux 
infractions à certaines dispositions du code de la 
santé publique). 
 

Une borne avec distributeur de sachets et poubelle 
est posée contre le mur de la mairie pour faciliter le 
ramassage des déjections. 
 

En outre, plusieurs réclamations ont été formulées 
concernant  les  chiens  non  tenus en laisse. Pour ce  
 
 

 
faire nous vous rappelons l’arrêté municipal du 04 
juin 2013 de par son article n° 2 « Il est interdit de 
laisser divaguer les chiens et les chats. Est considéré 
en état de divagation tout animal domestique qui 
n’est pas sous la surveillance immédiate de son 
maître ». 
 

 Abandon d’ordures hors zone de dépôt 
 

Nous avons malheureusement constaté à nouveau 
que certaines personnes déposent leurs ordures à 
côté des conteneurs. Nous vous rappelons que ce 
comportement est une infraction et peut faire l’objet 
d’un procès-verbal dressé par les autorités 
judiciaires. 
 

Toutes sortes d’ordures jetées à divers endroits non 
appropriés ont dû être évacuées à la déchèterie de 
Berthelming par l’ouvrier communal et, de ce fait, 
augmentent les dépenses de la commune. 
 

 
 

 Élagage 
 

Nous rappelons que les riverains doivent élaguer les 
arbres et arbustes sous les lignes téléphoniques et 
électriques avec évacuation des résidus. Ceci est 
d’autant plus d’actualité que maintenant la 
commune de Rhodes est dotée de la fibre et si des 
arbres gênent la ligne ne sera pas installée. Ce serait 
dommage… 
 

 

 

 

Quelle n’a pas été la 
surprise d’un 
résident de trouver 
son bateau coulé ! 
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Syndicat des eaux du pays des étangs 
 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Pays des 
Etangs de Fribourg, qui alimente en eau les 
communes de Fribourg, Languimberg, Rhodes, 
Maizières-les-Vic, Assenoncourt, Zommange, 
Desseling, Azoudange, Guermange, Bourdonnay et 
Tarquimpol, a décidé de revoir son système 
d’alimentation en eau potable à la suite du 
vieillissement de son parc de réservoirs et 
l’évolution de la demande en eau potable. Pour cela, 
il a envisagé de renforcer son volume global de 
stockage en mettant en place un nouveau réservoir 
de tête. Ce dernier sera du type semi enterré et 
composé  de  2  cuves  pour  une capacité totale de 
1 000 m³ sur une partie d’un terrain de l’ancienne 
maison forestière des Hauts Hêtres. Les travaux ont 
démarré il y a quelques mois et à ce jour les 
premières dalles de couverture sont coffrées et 
ferraillées prêtes à être coulées. 

Pour mémoire, depuis le début des travaux, plus de 
450 m³ de béton ont été coulés et 50 tonnes de fers 
à béton ont été utilisés. 

Les entreprises adjudicatrices du marché sont : 

Lot 1 : Génie-Civil : L’entreprise ALBIZZATI pour 
un montant de 788 000,00 € HT 

Lot 2 : Equipement : SOGEA pour un montant de 
138 476,00 € HT 

Lot 3 : Conduites : REICHART pour un montant de 
515 190,00 € HT 

La fin des travaux est prévue pour l’automne 2021 
si tout va bien ! 
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L’Association des Usagers des Etangs 
Réservoir de Moselle Sud (AUERMS) 
 
se présente à vous. 
 
L’étang du Stock…site aquatique, lieu de loisirs 
nautiques, de pêche, de promenades, de villégiature, 
bref un petit coin de paradis niché au fond de la 
Moselle. 
 
Néanmoins, depuis plusieurs années le tableau n’est 
plus aussi idyllique : baisse du niveau des eaux, 
apparitions de cyano-bactéries rendant l’eau 
impropre à la pratique des sports nautiques, la liste 
des problèmes est longue...... 
 

 
 

 
 
La question qui se pose alors est de savoir qui est 
responsable de tous ces maux ? Certes, les 
conditions climatiques de la dernière décennie 
jouent un rôle essentiel dans la qualité et la quantité 
d’eau. Néanmoins, force est de constater que 
l’action des Voies Navigables de France (VNF) tient 
une place importante dans ces problématiques. 
 
Depuis  plus  de  cinquante  ans  l’étang du Stock se  
 
 
 

 
 
 
développe : un nombre important d’activités est 
proposé, les résidences secondaires mais aussi 
principales, sont en plein essor. Toutes ces activités 
ont un impact important, pour ne pas dire essentiel 
sur le développement de la commune de Rhodes. 
 
C’est pourquoi, commune et riverains s’inquiètent 
de plus en plus de la situation de l’étang. De 
nombreux courriers ont été envoyés à VNF, que ce  
soit à titre officiel ou individuel. A chaque fois la 
même réponse stéréotypée en retour : ” l’étang du 
Stock sert de réservoir pour les activités de loisirs et 
commerciales du canal adjacent et les conditions 
climatiques actuelles expliquent et justifient toutes 
les actions de VNF”. 
 
Excédés par cette inertie, les riverains du Stock ont 
décidé en septembre 2020 de se constituer en 
association afin de faire entendre leur voix de 
manière plus efficiente. 
 
Ainsi est née l’Association des Usagers des Etangs 
Réservoir de Moselle Sud ou AUERMS. Cette 
association s’est donnée pour but de défendre les 
intérêts des riverains, non seulement de l’étang du 
Stock mais également des étangs de Gondrexange et 
de Mittersheim, également impactés par cette 
situation. 
 
Dès sa création, l’association s’est fait connaître 
auprès de VNF, des acteurs politiques locaux 
(maires des communes avoisinantes, communauté 
de communes, services de l’Etat ) mais également 
de la presse locale ou des chaînes d’information 
régionales. 
 
L’association s’est inscrite dès le début dans le 
processus de classement de la région en zone 
“biosphère”. 
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Grâce au soutien de Mesdames BELRHITI et 
HERZOG, sénatrices de la Moselle, le préfet de la 
Moselle, représenté par le sous préfet de Sarreboug 
a initié en décembre 2020 une première réunion de 
concertation afin d’exposer les points de vue de 
chacun et nos attentes respectives. 
 

 
 
Madame BELRHITI a saisi la ministre de 
l’Ecologie de notre situation et Monsieur MIZZON, 
sénateur de la Moselle et président des maires 
ruraux de Moselle a, pour sa part, saisi le ministre 
des transports. 
Notre association n’a pas pour objet d’opposer nos 
intérêts aux intérêts commerciaux des exploitants de 
loisirs du canal mais bien de trouver un équilibre 
dans la gestion des ressources en eau de l’étang.  
 
Après plus de 50 ans d’inertie, nous espérons faire 
réaliser des travaux de cuvelage, de curage, de 
focardage, tant pour augmenter la capacité en eau de 
l’étang que pour préserver et améliorer la qualité de 
ses eaux. 
 
C’est un travail de longue haleine qui nous attend. Il 
faudra lutter contre la lourdeur administrative, les 
budgets limités, voire parfois une certaine mauvaise 
foi ou une absence d’intérêt de nos interlocuteurs, 
mais les lignes ont déjà commencé à bouger et le 
dossier intéresse des deux côtés de la frontière. 
 
L’association entend regrouper les associations de 
riverains existantes, les particuliers, les communes, 
les commerçants, bref toute personne ou institution 
ayant à coeur la préservation de ce site ainsi que la 
survie économique des communes. 
 

Vous pouvez nous joindre à tout moment, en 
français et en allemand à l’adresse mail 
troisetangs57@gmail.com ou sur Facebook 
https://www.facebook.com/troisetangs57. 
 
Plus nous serons, plus forte pourra être notre 

action. 

 

Gilles CASTEL 
Président de l’AUERMS 
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Etat civil 
 
Naissance 
 
• 31 juillet 2020 : Tiago WEIBEL, né à Sarrebourg 

(Moselle), fils de Corentin WEIBEL et de Michèle 
GROUSEL 
 
 

Décès 
 

• 29 octobre 2020 : Pierre PONS domicilié à 
Réchicourt-le-Château (Moselle) à 75 ans 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
• 02 novembre 2020 : Axel, Jean-Guy, Antoine 

JOIE, né à Saverne (Bas-Rhin), fils de Philippe 
JOIE et Christelle PELTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pôle déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 02 novembre 2020 : Axel, Jean-Guy, 
Antoine JOIE, né à Saverne (Bas-Rhin) de 
Philippe JOIE et Christelle PELTE  
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Le cimetière familial Anabaptiste-Mennonite 
 
Depuis 2016, année durant laquelle la commune a 
acheté la parcelle sur laquelle se trouve le 
cimetière, de nombreux travaux de restauration ont 
été entrepris.  La dernière étape, réalisée en 
décembre 2020, fut la réfection des calices cassés, 
opération qui fut complétée par la pose de deux 
petites croix. L’ensemble des travaux sur les 
pierres tombales a été effectuée en grés rose des 
Vosges par le tailleur de pierres des Carrières 
SCHNEIDER de Bust.  
 
Arrivés à ce stade de la restauration du Cimetière 
Familial Anabaptiste Mennonite de Rhodes, nous 
sommes heureux de pouvoir remercier tous les 
bénévoles qui se sont investis dans les différentes 
phases des travaux. Nous remercions également 
les Etablissements SCHERTZ de Berthelming, le 
Parc de Sainte-Croix, M. Jean-Luc ELMERICH, 
les Etablissements WEIBEL CRÉATIONS de 
Rhodes et les Carrières SCHNEIDER de Bust pour 
les différents travaux réalisés, certains 
gracieusement, avec beaucoup d’attention et de 
savoir-faire. 

 
 
 
 
 
 
 

Arrivée d’un nouvel ouvrier communal 
 

Gaëtan GONDOLFF a quitté la municipalité en date 
du 31 décembre 2020. De ce fait, nous avons recruté 
un nouvel ouvrier communal : Grégory 
DESJARDINS. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 

 
 

 
Nous n’oublions pas tous les nombreux 
donateurs privés et institutionnels, dont la 
municipalité de Rhodes, l’Association 
Française d’Histoire Mennonite et tous les 
« cousins » des USA, qui ont tous contribué, 
chacun pour sa part, à la belle réussite de ce 
projet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière communal 
 

Après avoir constaté que notre cimetière communal 
va manquer de places et au vu de l’augmentation de 
notre population, la commune a fait appel à 
FINALYS, société spécialisée dans la 
restructuration des cimetières. Après constat, la 
commune va être obligée de supprimer les tombes 
en déshérence et de mettre en place un système de 
concessions défini par la loi. Il est prévu une réunion 
d’information avec les habitants dès que les 
contraintes dues à la Covid seront levées. 
 
Etat civil 
 

Décès 
 

• 14 février 2021 : Marie-Line, Christine 
FAYOLA épouse DHIRSON dans sa 54ème 
année.  

Dernières minutes 
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Renseignements utiles 
 

MAIRIE 
 

29 rue de l’Etang 
57810 RHODES 

 

 03 87 03 92 20 
 

Courriel : 

mairie.rhodes@wanadoo.fr 
 

Site internet : 

www.rhodes57.fr 
 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi  14h-17h 
Vendredi pair  17h-19h  
Samedi pair  10h-11h30 
 

Service technique en cas 
d’urgence 
 06 24 10 17 25 
 
CAMPING 
 

 Présidente : 
 Michèle BOUTON 
 06 70 93 40 92 
sirhodes57810@laposte.net 
 
TENNIS CLUB 
 

Daniel PERRIN 
 06 76 78 41 91 
Laurent SINGER 
 06 08 90 02 64 
 
CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Présidente : 
Simone WEIBEL 
 03 87 03 93 09 
 
RESTAURANTS 
 

European Nautic  
 03 87 03 94 77 
 

Les Paquis 
 03 87 03 95 47 
 
 

 

NUMÉROS UTILES 
 

URGENCES  
 

SAMU  
 15  
 

Pompiers 
 18  
 

Toutes urgences 
 112 
 

SMS ou FAX 
 114 
 

Centre antipoison 
 03 83 32 36 36 
 

Gendarmerie 
 17 
 

Hôpital Saint Nicolas 
25 avenue du Général de 
Gaulle 
57400 SARREBOURG 
 03 87 23 24 25 
 
AGENCE POSTALE 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi et jeudi de 12 h 
45 à 16 h, vendredi de 8 h 30 
à 11 h 30 
à la mairie de Languimberg 
 
SOCIAL 
 

Pôle emploi de Sarrebourg  
 39 49 
 

Assistante sociale 
Sarrebourg 
 03 87 03 09 11 
 

CLIC Sarrebourg (Centre 
Local d’Information et de 
Coordination – gérontologie, 
éducation thérapeutique du 
patient, addictologie, 
tabacologie) 
 03 87 25 36 63 

 
 

 
 
 
 
SPA 
 

 Route de Réding 
57400 Sarrebourg 
 03 87 03 53 14 
 
 

ADMINISTRATIF  
 

Renseignements 
administratifs 
 39 39  
 

Sous-Préfecture de 
Sarrebourg 
 03 55 74 72 57 
 

Trésorerie 
 03 87 23 72 00 
 

Hôtel des Impôts 
 03 87 23 29 00 
  
Centre des Impôts fonciers 
 03 87 23 49 50 
 

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de 
Sarrebourg 
 36 46 
 

Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Pays des Etangs 
 03 87 03 97 61 
En cas d’urgence 
 06 71 21 37 84 
 

CCSMS - Assainissement 
Communauté de Communes 
de Sarrebourg Moselle Sud 
 03 87 03 05 16 
 
PÔLE DÉCHETS 
 

 0800 807 018 
Site internet : 
www.pays-sarrebourg.fr 

Défibrillateur 
accessible à tous 
sur le mur de la 

mairie. 
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Images insolites 
 
 

 
 

SOUVENIR  

Photos d’un hydravion de la Protection Civile en pleine opération 
d’écopage sur l’étang du Stock. 
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