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LE PETIT JOURNAL
1 Compte Rendu Sommaire

de la séance du 30 novembre 2015          
Le C.M. s’est réuni le 30 novembre 2015 à partir de 20 heures dans la salle
municipale. IL a abordé les points fixés à l’ordre du jour.

Point    1      :     Fermage 2015
Le taux pour le fermage  évolue pour l’année 2015 de +1.61%. 

Point      2     :     Travaux ONF 
 Le CM accepte le programme de coupe 2016 pour un montant  brut

estimé à 37 890 € ;
 Le CM accepte la proposition de ONF pour la destination des bois :

bois d’œuvre et bois d’industrie ;
 Le conseil municipal fixe à 10 € le prix du stère de bois d’affouage.

Environ  100  stères  sont  à  votre  disposition,  les  candidats  sont
priés de s’inscrire en mairie ;

 Le CM accepte le devis pour l’exploitation de la coupe 2016 par
l’entreprise GOETZ pour un montant de 7 857.3 € ttc ;

 Le CM accepte le devis pour le débardage par l’entreprise KIEFFER
pour un montant de 6 414.10 € ttc ;

 Le CM autorise le maire à signer le contrat d’approvisionnement de
bois façonnés en bord de route au titre de l’année 2016 concernant
les bois d’œuvre de chêne (105m3) et les bois d’œuvre de hêtre
(59m3) ;

 Le CM accepte la proposition de coupe de résineux sur la parcelle
de la pelouse calcaire, soit environ 160 tiges.

Point    3      :     Décision budgétaire modificative
Le CM accepte la proposition budgétaire modificative concernant le 
virement de la somme de 4 000 € de l’article 022 dépenses imprévues à 
l’article 61523 dépenses générales de fonctionnement.

Point    4      :     Contrat Groupe d’assurance du centre de gestion
Le CM missionne le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Moselle pour le lancement de la procédure de marché public en vu, le 
cas échéant, de souscrire des conventions d’assurances pour nos agents 
municipaux auprès d’une entreprise d’assurance agrée.
 



 

 

Point    5      :     Loi NOTRE     : Proposition du Préfet     : avis du CM de 
Guinkirchen 

Dans le cadre de la loi NOTRE de la Nouvelle organisation territoriale, le 
préfet nous a transmis sa proposition de fusion de notre communauté de 
communes avec les communautés de communes du Haut Chemin ( Vigy ) et 
celle de Pange. La nouvelle entité pourrait regrouper 55 communes pour 
une population de 33 074 habitants. Après débat le conseil municipal fait 
les constats suivants :

 Les deux CC « à marier » ont déjà délibéré en faveur d’un refus  de
la fusion ;

 Notre CC va atteindre en 2016 le seuil minimum d’une CC qui est de 
15 000 habitants ;

 Les développements économiques, sociaux, culturels, les 
compétences de chaque CC sont différentes, l’harmonisation 
demanderait beaucoup de temps, ce qui risque de freiner l’élan de 
la CCPB ;

 Toutes les mutualisations : eau potable, assainissement, ordures 
ménagères, électricité, voirie étaient tournées vers la vallée de la 
Nied et non vers ces deux CC (sauf le syndicat touristique SMVT) ;

 Les 3 CC formeraient un territoire sans cohérence : Vigy et Pange 
ont une proximité logique avec Metz et le sillon mosellan ;

 la CC du Pays Boulageois forme à elle seule une entité cohérente 
autour d’une ville centre Boulay.

En conséquence, le conseil municipal de Guinkirchen rejette le projet 
du préfet de la fusion avec les Communautés de commune de Pange et 
du Haut-Chemin.

Point    6      :     Repas des seniors 

Les seniors seront les hôtes de la commune le dimanche 21 février 2016



2 Lettre Ouverte

Chers concitoyens,

Dimanche dernier les urnes nous ont rendu un verdict qui me laisse encore
une fois perplexe et qui mérite réflexion. Si l’on restait dans notre petite
bulle  de  Guinkirchen,  nombre  d’entre  nous  pourrait  se  réjouir  des
résultats sur notre village. En effet nous sommes à l’opposé, même plus
loin encore, de toutes les tendances locales, régionales ou nationales car
pas moins de 75 % des électeurs se sont exprimés en faveur des listes
républicaines  et  humanistes.  Avec  Valmunster,  nous  sommes  des
exceptions  qui  malheureusement  ne  confirment  rien.  Mais  attention
comme ailleurs, chez nous l’extrême droite a progressé nettement.
Après les Européennes où la France a envoyé à Strasbourg le plus grand
nombre de députés euroseptiques, il se profile aujourd’hui la possibilité
pour notre région d’être gouvernée par un parti qui prône la fermeture des
frontières, la sortie de l’euro, le repli sur soi, le rejet de l’étranger, etc.
Alors  restons  lucides,  nous  sommes  frontaliers  avec  4  pays,  c’est  une
chance fantastique. Combien d’entre nous, dans nos familles, dans notre
entourage y travaillent, vont y faire leurs courses : Globus et Bauhaus… Le
repli sur soi et la préférence française oui mais à quel prix ?  Qui va nous
acheter les produits que nous fabriquons: nos moteurs, nos voitures, nos
vins,  nos  fromages,  etc….  si  nous  refusons  la  réciproque  à  nos  voisins.
Quelle entreprise va vouloir s’implanter sur un territoire qui se ferme sur
le monde ? 
Ne nous  trompons  pas,  les  enjeux de l’élection  régionale  sont  ceux de
notre quotidien : nos transports, nos routes, nos lycées, nos universités,
nos formations, nos solidarités, notre culture. Demain les compétences de
la Région vont encore s’élargir. Les dynamiques sociales, économiques et
écologiques  vont  nous  pousser  vers  encore  plus  d’échanges,  plus  de
coordinations et de coopérations avec les régions et les pays voisins. Pour
cela, il faudra des femmes et des hommes capables de mener à bien ces
grands projets. Ce ne sont pas ceux qui n’ont que des slogans prônant le
repli, l’exclusion et la xénophobie.
Chers concitoyens, nous souffrons hélas d’une grave maladie contagieuse :
l’amnésie. Nous retenons peu de chose des épreuves du passé, qui pas si
lointaines  ont  tant  fait  souffrir  des  gens  en  Europe.  Ces  évènements
arrivent quand les républicains et les humanistes s’égarent dans de petites
manœuvres  politiciennes  égoïstes  et  laissent  ainsi  la  place  aux  idées
simplistes et populistes.
Je peux comprendre le vote contestataire, mais encore faut-il le faire en
connaissance de cause et surtout en mesurant les conséquences. On ne
bâtit pas un projet d’avenir à partir de peurs et de rejets.
La Région Grand Est est au cœur de l’Europe, elle doit être l’un des piliers
de la construction de ce vaste espace dans lequel nous vivons et que nous
allons transmettre à nos enfants. Il faut donc rester vigilent dans nos
choix. Le programme de la liste d’extrême droite ne porte pas cet espoir,
bien au contraire.



Dimanche je vous invite à vous mobiliser et à aller voter, mais votez pour ceux qui
ont une chance de faire gagner les valeurs de liberté républicaine et humaniste.

Une dernière réflexion mais qui n’engage que moi. Même si la liste menée par M.
RICHERT ne représente pas mes aspirations politiques, dimanche je voterai pour
elle car elle défend les valeurs républicaines auxquelles je suis attaché.

Comme maire de Guinkirchen, j’ai travaillé avec M. Patrick WEITEN président du
Conseil  Départemental de la Moselle et j’ai pu mesurer son intérêt pour la vie
dans les territoires ruraux comme le nôtre. La réfection de la salle, la rénovation
de la mairie et de ses abords, la reconstruction de la chapelle, la rénovation du
crépi de l’église, tous ces travaux ont été financés à la fois par le Département
de  la  Moselle  et  de  la  Région  Lorraine.  Sans  leurs  soutiens,  Guinkirchen  ne
présenterait sans doute pas le visage qui est le sien aujourd’hui.

3 De belles manifestations                  
Le mois de novembre a été riche en évènements qui ont connu de beaux 
succès :

 Le marché de Noël organisé par les Amis de l’Eglise Saint-Maurice ;
 La soirée théâtre, la troupe du Warnd nous a présenté sa dernière

pièce : le noir vous va si bien ;
Bravo et merci aux membres de l’AESM et du Foyer Rural qui oeuvrent
tout au long de l’année pour l’animation festive de notre village.

Saint  Nicolas  a  réuni  autour  du  sapin  tous  les  enfants  du  village.  En
attendant sa venue, Bruno le magicien avec la participation des enfants a
fait  apparaître  colombes  et  lapins.  Puis  les  enfants  ont  accueilli  à  la
lumière des lampions Saint Nicolas avant de recevoir les friandises bien
méritées.
Merci  aux  parents  et  aux  enfants  qui  ont  participé  à  ce  sympathique
moment de convivialité.
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