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L’équipe municipale vous souhaite 
une bonne année !
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LE MOT DU MAIRE 

Vous nous avez renouvelé votre confiance lors des élections municipales en mars 
dernier et nous vous en remercions chaleureusement. Vous trouverez plus loin la 

composition du nouveau Conseil Municipal.
Permettez-moi de saluer les anciens membres du Conseil Municipal qui 
ne se sont plus représentés et de les remercier pour leur engagement 
au service des habitants : 
Messieurs BONIS Norbert, 1er Adjoint (36 ans au sein du Conseil Municipal) 
et GAIL Egon (12 ans), Madame RITTMANN Jessica (6 ans)

Nous allons donc poursuivre le travail entrepris pour faire de Béning un 
village accueillant où il fait bon vivre.

« Mon village, j’y tiens »
Vous verrez que, malgré la conjoncture actuelle et le confinement, nous 
n’avons pas chômé et vous trouverez plus loin les travaux et réalisations 
déjà effectués ou en cours.

2020 : Une année noire qui restera gravée dans les mémoires

On se souviendra de l’année 2020, des attentats terroristes, des 
catastrophes naturelles qui ont endeuillé notre pays et, bien sûr, de ce 
virus, la Covid 19, fléau mondial que nous n’avons hélas pas encore 
vaincu et dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences.
Notre commune a été moins touchée que d’autres. Certes, il y a eu des 
malades atteints de la Covid 19 avec, pour certains, une hospitalisation, 
mais nous ne déplorons à l’heure actuelle aucun décès lié au virus.

LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM….
Qui ne connaît pas ce poème de Paul Eluard ?

A la suite des récents attentats terroristes et 
notamment de l’assassinat de Samuel Paty, 
les écoliers de France se sont penchés sur la 
définition du mot « LIBERTÉ ».

Perrine LEMERLE, élève de 4ème, écrit :

Mon nom est LIBERTÉ
Je permets aux gens de penser, de s’exprimer
Je suis la liberté d’aimer
J’ai le pouvoir de laisser les gens croire en Dieu
Je suis la liberté de religion , de prier  
J’ai le pouvoir de laisser l’homme avoir une 
opinion sur la vie
Je suis la liberté de penser
J’ai le pouvoir de faire dire non ou oui
Je suis la liberté d’expression .

En cela, elle rejoint le général DE GAULLE 
qui disait « A la base de notre civilisation, il y 
a la liberté de chacun dans sa pensée, ses 
croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs »

Oui à ces libertés !

Mais non à la liberté de faire ce que je veux, 
où et quand je le veux !

MONTESQUIEU écrivait « la liberté est le droit 
de faire ce que les lois permettent ». Et tout 
le monde connaît le proverbe « la liberté des 
uns s’arrête où commence celle des autres » 

Mathéo, élève de 6ème écrit :

Depuis le 15 mars, notre liberté s’est envolée 
Nous la retrouverons si nous restons confinés 
pour garder la santé..

NON à ceux qui bravent les règles et mesures 
mises en place pour essayer d’enrayer le 
fléau de la COVID-19 !

Durant cette période de crise, il a beaucoup été question de liberté(s). Que met-on derrière ce mot ?

Chers Béningeoises et Béningeois
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NON à ceux qui refusent le port du masque, 
qui ne respectent pas les gestes barrières, les 
interdictions de rassemblement sous prétexte 
que « Je suis libre, libre de faire ce que je veux » !

NON ! Vous mettez la vie des autres en danger.
Pensez à eux si vous n’avez pas peur pour 
vous !

« La liberté, c’est le respect des droits de 
chacun » MARBEAU

Ceci vaut également dans la vie de tous les 
jours, ne faites pas aux autres ce que vous ne 
voudriez pas qu’on vous fasse !
Il est peut être bon de rappeler quelques 
règles de civisme :
Ne laissez pas vos chiens aboyer 
intempestivement, tenez-les en laisse lors de 
vos promenades.
Ne laissez pas vos chiens déposer leurs besoins 
sur la propriété d’autrui, sur les trottoirs… sans 
les ramasser.
Ne mettez pas votre musique à fond.
Ne déposez pas vos déchets dans la nature. 
Trois déchetteries vous accueillent.
Ne stationnez pas n’importe où et respectez 
la vitesse.
Si on respecte un tant soit peu les règles de 
civisme, on ne s’en portera que mieux.

LA PANDÉMIE DANS NOTRE COMMUNE
Nous vivons une période difficile. Tout le 
monde est concerné :

-  les personnes vulnérables, malades, 
âgées et/ou seules qui sont cloîtrées 
chez elles : plus de retrouvailles familiales, 
plus d’après-midis récréatives… 
Nous leur avons envoyé un mot de sympathie 
ou pris de leurs nouvelles par téléphone, 
nous avons fait quelques courses nécessaires 
pendant le confinement, offert une boîte de 
chocolats aux octogénaires et plus … pour 
leur montrer que nous ne les oublions pas et 
que nous sommes là en cas de besoin.

-  nos écoliers d’abord confinés chez 
eux avec l’enseignement à distance, 
puis revenus en classe avec un effectif 
réduit et un protocole sanitaire strict. 
Actuellement les enfants de plus de 6 ans 
portent le masque. Les élèves ont des horaires 
de rentrée et de sortie d’école différés. Il ne 
peut y avoir de brassage de classes, ce qui 
leur interdit les sorties piscine et gymnase. 
La cantine avec une moyenne de 25/30 
enfants s’est déplacée dans la salle des 
fêtes pour respecter la distanciation. Les 
écoliers sont regroupés par classes.

-  les parents qui ont dû s’adapter à toutes ces 
mesures et les concilier avec leur travail.

- les chômeurs partiels, les familles en situation 
précaire.
-  les artisans et commerçants qui n’ont pas 

pu travailler ou qui ont dû réorganiser leurs 
conditions de travail.

-  les associations qui ont dû annuler toutes les 
manifestations prévues.

-  la commune qui a dû mettre en place, 
et parfois dans l’urgence, des protocoles 
sanitaires pour les écoles, son personnel 
et les usagers de la mairie, prendre des 
arrêtés, annuler les réservations de salles tout 
comme le repas des Anciens, bouleverser 
l’organisation des cérémonies patriotiques…
Je tiens à remercier ici les agents et employés 
communaux qui ont été fidèles au poste 
malgré le confinement.

-  Enfin pour nous tous qui devons apprendre 
à vivre autrement …. pour encore combien 
de temps ? Nul ne le sait !

Espérons que l’année 2021 soit meilleure !
Que le vaccin tant attendu enraye la 
pandémie !
Que l’économie reprenne !

Gardez le moral !
Prenez soin de vous !
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ETAT CIVIL 2020

DECES :
REDEL Albert le 29/01/2020 à Forbach
SILBERREIS Marie Marguerite le 14/06/2020 à Forbach
SCHMITT Mélanie le 19/06/2020 à Béning
THILL Mariette le 13/08/2020 à Béning

NAISSANCES :
Emna AZAHAF née le 06/02/2020 à Forbach 
Inaya ESSIAF née le 21/05/2020 à St-Avold
Louna SORO née le 26/06/2020 à St-Avold
Hugo JUNG né le 12/09/2020 à St-Avold
Mia GOMISEC née le 08/10/2020 à Forbach
Arda AKIN né le 19/10/2020 à St-Avold
Owen TARILLON né le 07/12/2020  à Forbach
Talya IANNONE née le 18/12/2020 à Forbach

MARIAGE :
Mme SCHERER Pascale et M. KAZMIERCZAK Thierry le 19/09/2020
2 Pacs ont été enregistrés.

TABLEAU D’HONNEUR

Noah Silberreis, actuellement élève de 1ère S au Lycée 
Condorcet de Schoeneck, a participé avec plusieurs 
de ses camarades aux Olympiades Scientifiques 
Européennes. 
2 équipes de 3 candidats représentant leur pays 
respectif ont dû résoudre des problèmes concernant  les 
3 disciplines (physique, chimie et biologie ) au cours de 
deux épreuves. Plusieurs centaines d’élèves provenant de 
16 lycées de l’académie Nancy-Metz se sont présentés 
au QCM de présélection. Noah s’y est distingué dans 

la catégorie chimie. Les 33 meilleurs ont ensuite pu 
participer à l’épreuve expérimentale de sélection à la 
Faculté des Sciences et Technologies de Vandoeuvre-
lès-Nancy pour 3 heures d’épreuves expérimentales 
originales. C’est à cette occasion que Noah s’est qualifié 
pour représenter la France en République Tchèque. 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, la 
finale a été annulée.
Une très belle expérience pour ce jeune Béningeois à qui 
nous présentons toutes nos félicitations !

La Commune compte à ce jour 1172 habitants. 
La doyenne est Mme KOPP Edwige (103 ans) et le doyen : M. JACQUES Norbert (92 ans).
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Crise sanitaire oblige, la première réunion du Conseil 
Municipal n’a pu avoir lieu qu’après le déconfinement. 
C’est donc au foyer socioculturel et dans le respect des 
mesures d’hygiène et de distanciation que les conseillers 
municipaux ont procédé à l’élection du Maire, Simone 
Ramsaier, Maire sortant. Quatre adjoints la seconderont 
dans sa mission : Lucien Tarillon, Marie-Josette 
Niederlander, Patrick Appel et Marie-Jeanne Thiebaut.
Simone Ramsaier et Lucien Tarillon seront, en outre, 
délégués à la Communauté des Communes de Freyming-
Merlebach.

Après 31 années d’engagement municipal et deux 
mandats de Maire, la décision de repartir en campagne 
pour un 3ème mandat ne s’est pourtant pas imposée 
comme une évidence. La majorité de l’équipe souhaitant 
poursuivre l’expérience, Simone Ramsaier a décidé de 
repartir à l’assaut de la Mairie de Béning-lès-St-Avold.

«15 femmes et hommes de terrain engagés dans la vie 
associative, volontaires et décidés à aller de l’avant 
avec comme objectifs la poursuite des projets en cours et 

de nouvelles idées réalistes en accord avec les moyens 
financiers de la commune ». C’est de cette manière que 
Simone Ramsaier, Maire sortant, vous a présenté sa liste 
«  Allons de l’avant ».
Un programme en adéquation avec ses propos : l’entretien 
et la rénovation du bâti communal et surtout des écoles, 
l’amélioration du cadre de vie et la réorganisation du 
stationnement dans la commune. Le plus gros challenge 
consistera sans aucun doute à régler l’épineux problème 
du parking SNCF.

LE NOUVEAU CONsEIL MUNICIpAL

La Commune compte à ce jour 1172 habitants. 
La doyenne est Mme KOPP Edwige (103 ans) et le doyen : M. JACQUES Norbert (92 ans).
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LE NOUVEAU CONsEIL MUNICIpAL

Mme le Maire
Simone RAMSAIER

Préside les six commissions 
communales.

3e Vice-Présidente à la 
Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach, en 
charge de la valorisation 
des ordures ménagères et 
déléguée au Personnel.

Reçoit en mairie sur rendez-
vous pris auprès des 
secrétaires.

M. Lucien TARILLON
En charge des finances et de la voirie.

Vice-Président du Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Winborn.

Fait partie de la commission des finances 
et des travaux.

Permanence le jeudi matin à partir de 10h00.

M. Denis PIVEC
Membre du Syndicat d’électricité de 
l’Est Mosellan.

Représentant la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach au 
sein du Syndicat Intercommunal pour 
l’entretien et l’aménagement de la 
Rosselle.

Mme Virginie BERNHARD
En charge de la bibliothèque.

Membre de la commission du cadre 
de vie et environnement, fêtes et 
cérémonies et de la communication 
communale.

M. Emmanuel FLAUSSE
Fait partie de la commission des finances 
et des affaires scolaires et sociales.

Mme Anne-Marie GROVA
Représente la commune à la Mission 
Locale pour l’insertion du Bassin Houiller.

Le
s 

ad
jo

in
ts

 :

Les Conseillers :
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Mme Marie-Josette 
NIEDERLANDER
En charge de l’école maternelle  
et du cimetière.

Fait partie de la commission des travaux, 
des affaires scolaires et sociales, des 
fêtes et cérémonies.

Permanence le lundi de 16h00 à 17h00.

M. Patrick APPEL
En charge de l’éclairage public, des 
ouvriers communaux, du salage, du 
déneigement et du cimetière.

Membre du Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Winborn.

Fait partie de la commission des 
finances, des travaux, et du cadre de 
vie et environnement.

Permanence le mardi de 16h00 à 17h00.

Mme Marie-Jeanne THIEBAUT
En charge du bulletin municipal et de la 
gestion des stocks du matériel mairie et 
cantine.

Fait partie de la commission des travaux, 
cadre de vie et environnement, des affaires 
scolaires et sociales, fêtes et cérémonies et 
de la communication communale.
Représente la commune à l’Office du 
Tourisme Communautaire.

Permanence le vendredi de 16h00 à 17h00.

M. Raymond KLOSE
Encadre les animations estivales et les 
saisonniers.

Fait partie de la commission des fêtes et 
cérémonies.

Membre du Syndicat d’électricité de 
l’Est Mosellan.

Mme Elisabeth ZAVARD
Fait partie de la commission des affaires 
scolaires et sociales.

Représente la commune au Syndicat 
Intercommunal pour la gestion du 
Collège de Cocheren.

Coordonne l’opération «10 heures pour 
la Solidarité ».

Mme Dominique FRANCES
Fait partie de la commission des travaux, 
des fêtes et cérémonies.

Suppléante au Syndicat intercommunal 
pour la gestion du Collège de Cocheren.

M. Denis HUBER
Membre de la commission des fêtes et 
cérémonies.

Suppléant au Syndicat d’électricité de 
l’Est Mosellan.

Mme Meriem KOPP
Membre de la commission des travaux, 
cadre et vie et environnement, des fêtes 
et cérémonies.

Suppléante à la Mission Locale.

M. Dominique DE NICOLO
Membre de la commission des travaux 
et de la communication communale.

Représentant de la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach au 
sein du Syndicat Intercommunal pour 
l’entretien et l’aménagement de la 
Rosselle.

Le
s n

ou
ve

au
x 

:
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FINANCES
-  Approbation du compte administratif 2019 

avec les résultats suivants :
Investissement  
Excédent de clôture de 59 027.52 €
Fonctionnement    
Excédent de fonctionnement de 321 316.54 € 

-  Affectation de 135 423 € à la section 
d’investissement 

-  Adoption du budget 2020 
équilibré en dépenses et recettes  
875 229 € en section de fonctionnement  
et 442 729 € en investissement

-  Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les 
taux d’imposition des taxes locales directes à 
16.60 % pour la taxe foncière bâtie et 60 % pour 
la taxe foncière non bâtie

-  Adhésion à la convention constitutive de 
groupement du Département de la Moselle 
pour l’achat d’électricité

- Vote d’une subvention de 400 € en faveur des 
« Restos du Cœur » de Freming-Merlebach.

-  Approbation du devis pour le salage et le 
déneigement de la voirie comme suit :

•  salage et déneigement des rues : forfait par 
sortie : 510 € H.T. comprenant un camion 
équipé d’une saleuse avec fourniture de 1.2 
tonne de sel par sortie

•  vente de sel à la tonne au prix de 215 € H.T. la 
tonne avec chargement au dépôt.

-  Approbation du devis pour la pose et la dépose 
de l’éclairage de Noël 50 € H.T./sujet 

-  Remise d’une boite de chocolats à toutes les 
personnes de 80 ans et plus.

ECOLES 

-  Participation communale aux classes de neige 
et découverte à raison de :

•  Pour les collèges : 16 € pour 3 jours, 23 € 
pour 4 jours et 31 € pour 5 jours et au-delà. 

Toute demande émanant des écoles primaire et 
maternelle du R.P.I. sera examinée conjointement 
par les 2 communes.

-  Acquisition d’un écran interactif pour l’école 
primaire en location maintenance 5 ans à 
raison de 59 € /mois.

-  Venue du St Nicolas dans les écoles primaire et 
maternelle dimanche 6 décembre avec dépose 
d’un sachet de friandises sur chaque table.  
Crédit voté : 300 €

TRAVAUX  (montantsT.T.C.)

-  Rénovation du mur d’enceinte et des escaliers 
au cimetière communal : 9 857 € 

-  Réparation des jeux et du sol de l’aire de jeux : 
6 999 € 

-  Abattage d’arbres le long du terrain de boules : 
3 600 € 

-  Mise en place d’un mur de protection contre 
les éboulis rue principale : 5 280 € 

- Réfection de la voirie rue Abbé Weisse : 73 036 € 

-  Réfection de la voirie rue Bellevue avec création 
d’un trottoir : 83 909 € 

-  Déplacement et remplacement du poteau 
d’incendie du 77 rue principale : 3 287 €

-  Aménagement du trottoir côté cimetière : 
5 738 € 

FORET COMMUNALE
-  Approbation du devis O.N.F. pour les travaux 

sylvicoles 2020 : 6 180 € 

-  Approbation du devis O.N.F. pour les travaux 
d’exploitation 2021-2022 : 17 812 € 

URBANISME
-  Cession d’une parcelle à M. DAUPHIN Marc au 

prix de 300 € pour 18 m²
-  Cession d’une parcelle à Mme BROUCK 

Caroline au prix de 500 € pour 94 m²

-  Conclusion d’un bail emphytéotique avec la 
société FRAMAFER sur une partie des terrains 
du Winkel en vue de l’aménagement d’un 
parking que la commune pourra utiliser lors des 
manifestations communales.

COMMUNICATION
- Création d’une page facebook

-  Abonnement à Campagnol pour la création 
d’un site internet : 220 €/an

-  Abonnement à Panneaupocket, outil de 
communication auprès des administrés : 180 €/
an

DIVERS
-  Avis défavorable à la demande de concession 

de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

- Annulation du concours de maisons fleuries

- Annulation du repas des personnes âgées 

LEs DéLIBéRATIONs
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Outils de  
communication
Plusieurs moyens de s’informer :

► Retrouvez-nous sur Facebook 

► Via l’application « Panneaupocket » : application gratuite à 
télécharger sur mobile, tablette ou ordinateur

► Par les avis au public 
distribués dans chaque boîte 
aux lettres

► Et bientot le site internet 
de la Commune : il est en 
cours d’élaboration, nous 
ne manquerons pas de 
vous informer lorsqu’il sera 
en ligne.

INFORMATIONs

pass
Sydemm

Mon tri en couleurs

N’oubliez pas votre 
Sydem’pass

Dotation 
de sacs Multiflux
La prochaine permanence de 
dotations de sacs Multiflux aura lieu 

le 12 mars 2021
de 13h à 19h  

à l’école primaire du bas 



Rue Abbé Weisse

10
TRAVAUx

En présence du Conseiller 
Départemental, M. Laurent 
Kleinhentz et des adjoints de la 
commune, Mme Le Maire et le 
Vice-Président du Département, 
Jean-Paul Dastillung, ont signé, en 
Mairie, la convention protocolaire 
AMITER 2015/2020. Une subvention 
de 22 000 Euros a ainsi été allouée 
pour les travaux de voirie visant 
à la création de trottoirs dans les 
rues Abbé Weisse, Abbé Freund et 
Bellevue.

Pose d’un nouveau 
revêtement et réfection 
d’une partie du trottoir.

Réparation de la conduite d’eau rue Abbé 
Weisse par la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach.



Rue Bellevue

CimetièreEcoles

Pose d’un nouveau 
revêtement, réalisation d’un 

mur de soutènement avec 
création d’un trottoir et 

élargissement du trottoir côté 
cimetière.

Pour ces travaux, une 
subvention à hauteur de 40% 

nous a été allouée par la 
Communauté de Communes 

de Freyming-Merlebach.

11
TRAVAUx

En raison du protocole sanitaire interdisant le 
passage des parents par la cour de l’école 
primaire, la commune a aménagé un autre 
chemin d’accès à l’école maternelle.

Réparation d’une partie du mur d’enceinte 
au nouveau cimetière  ainsi que des escaliers 
menant à la partie basse de l’ancien 
cimetière.
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Réalisation d’un mur de soutènement 
pour retenir les éboulis.

L’aire de jeux située à côté du city-stade 
avait été fort abîmée par les intempéries et 
les dégradations volontaires. Des travaux 
d’envergure ont été entrepris pour lui 
redonner une deuxième jeunesse : un 
toit neuf pour la cabane, un revêtement 
fraîchement posé sous les balançoires et 
la réparation du tourniquet. Parents et 
enfants ont été ravis de réinvestir les lieux.

TRAVAUx

Rue Principale

City-stade
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CARVALHO Ludovic 
Artisan carreleur  
104 Rue de la Gare Béning

CROSTA Alexandre 
Entretien et réparation de véhicules  
17 Rue de la Forêt Béning

KARA Orhan 
Travaux d’installation électrique 
19 rue du Château d’eau Béning

AYHAN Mustapha
Travaux de plâtrerie 
4 rue du Stade Béning

ALBERT Sébastien
Chauffagiste 
17 rue du Beau-Vallon Béning

ESTEVES et Fils
Construction de maisons individuelles 
2 rue de la Gare Béning

DE MOURA Manuel
Spécialiste en plâtrerie et ravalement de façades 
4 rue de l’église Béning

GRZELCZYK Rémy
Réparation d’instruments de musique 
16 rue de la Forêt Béning

BUSCA Patrick
Programmation informatique 
29 rue du Beau Vallon Béning

HELSTROFFER Justine
Fabrication de vêtements et manucure 
11 rue basse Béning

BLANCHARD Martine
Secrétaire indépendante 
1 rue de la Forêt Béning

LINE COIF 
Coiffure 
65 Rue Nicolas Colson, Freyming-Merlebach

HECTOR Magali 
Coiffure 
7 rue abbé Freund Béning

EVOLU STYL 
Coiffure 
23 rue Maréchal Foch Freyming Merlebach

pUBLICITé

ANDREA Coiffure
5 rue du Stade Béning

COIFFURE MODERNE
84 rue du Général de Gaulle Cocheren

FRANK Carole
Toiletteuse 
51 rue Principale Béning

ALBERT 
Auto-Ecole 
14 rue Rosselle Freyming-Merlebach

GREFF 
Auto-Ecole 
10 rue Eugène Kloster Freyming-Merlebach

Nous n’oublions pas nos 
sponsors réguliers !
FRAMAFER
Société Française de Construction de matériel 
Ferroviaire 
77 rue de la Gare Béning

SB CONCEPTION
informatique - téléphonie 
48 a rue du Pont Diebling

EUROVIA
Travaux publics 
Carrefour de l’Europe Forbach

MOZERSKI
Travaux publics 
Zone artisanale Cocheren

GUELLE ET FUCHS
Géomètre-expert 
18 avenue du Général Passaga Forbach

STEINER
Travaux publics 
14 rue Poincaré Creutzwald

TERRALEC
Travaux d’électrification et travaux publics 
5 rue James Joule 57460 Behren-les-Forbach

TRAITEUR SCHMITT
53 rue principale Woelffling-les Sarreguemines

NORD-EST DISTRIBUTION
Carrefour de l’Europe Forbach

BéningPensez à nos artisans 
domiciliés à Béning en 
faisant appel à eux !
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Le 08 Septembre 2020, la 
Municipalité n’a pas manqué 
d’honorer M. Lucien Fracassi 
à l’occasion de ses 90 ans. Né 
en 1930 à San Agatha Feltria 
(Italie), notre nonagénaire a eu 
une vie bien remplie au côté 
de son épouse Marguerite. 
De leur union naquit un fils, 
André. Deux petits-enfants et 
plusieurs arrière-petits-enfants 
sont venus agrandir la famille. 
Bricoleur à ses heures, il voue 
depuis toujours une véritable 
passion à son potager. Notre 
courageux et généreux 

jardinier s’applique toujours à cultiver sa terre et rien ne lui fait plus plaisir que de partager le fruit de son labeur avec 
ses voisins.

Printemps 1968, Calabre. C’est 
à Cinquefrondi que Teresa 
Gallo rencontre Raffaele 
Lanzeroti. Mais les amoureux 
devront attendre 2 ans avant 
de pouvoir échanger leurs 
vœux d’amour, car Raffaele 
est venu en France chercher 
du travail. Ils se marient le 22 
janvier 1970 et emménagent 
dans cette grande maison qu’ils 
occupent encore aujourd’hui. Le 
maçon et l’assistante maternelle 
sont comblés d’accueillir dans 
leur foyer Claudio puis Eléonore. 
La vie leur fera ensuite le plus beau des cadeaux : Manon, Pauline, Justine, Guillaume et Théo, cinq petits enfants à 
cajoler et à gâter. Désormais retraités, ces « jeunes grands-parents », très sportifs et souriants, adorent arpenter les 
sentiers qui entourent le village, sans compter les heures passées dans leur jardin potager.

La célébration de leurs noces d’or a été l’occasion de réunir famille et amis. Une délégation municipale est venue 
féliciter ces éternels amoureux.

A L’HONNEUR

M. et Mme Lanzeroti

M. Fracassi
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D’autres couples ont fêté leurs noces d’or et il y a eu d’autres nonagénaires. Certains n’ont 
pas souhaité la venue d’une délégation municipale pour être mis à l’honneur, d’autres 
auraient bien aimé nous accueillir, mais leur état de santé ne le permettait pas. 

Notre adjoint honoraire, M. BECKER Raymond, né le 08 
décembre 1930 à Béning-lès-St-Avold, est entré au club des 
nonagénaires. Toute nos félicitations ! 

M. Becker est veuf depuis 2004. Avec son épouse, Anita, née 
Silberreis, il a eu deux filles, Monique et Marie-Claude. Il est 
le grand-père de Philippe, Audrey et des jumeaux, Alexandre 
et Anne-Cécile (décédée) et il est trois fois arrière-grand-père.

M. Becker est entré au Conseil Municipal en mars 1959 et 
il aura œuvré 42 ans au service de la population. Belle 
longévité ! Il était aussi très actif dans le monde associatif tant 
que sa santé le lui permettait.

Vu ses problèmes de santé, seule Madame le Maire est allée 
lui rendre visite.

Mme Carmen Albert, née Muller le 28 
octobre 1930 à Cocheren, est entrée au 
club des nonagénaires.  Elle est veuve 
de notre ancien Maire, M. Arthur Albert, 
maman d’une fille Violette qui, avec son 
époux Xénon, lui a donné 2 petits-enfants, 
Angélique et Michaël. Elle s’est quelque 
peu retirée de la vie publique, mais pendant 
de très longues années, elle a participé 
activement aux manifestations communales 
au côté de son époux. Simple, discrète, 
unanimement appréciée, Mme Albert a 
reçu la visite d’une délégation conduite 
par Mme le Maire, qui n’a pas manqué de 
la féliciter pour tout ce chemin parcouru. 
Très reconnaissante pour l’hommage qui lui 
a été rendu, notre fraîche nonagénaire n’a 
pas manqué de citer l’adage préféré de 
son regretté époux. « La reconnaissance est 
la mémoire du cœur ».

A L’HONNEUR

Mme Albert

M. Becker
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L’A.G. des Séniors s’est tenue le 21 janvier 2020. 
Le comité reste inchangé.
Présidentes d’honneur : Mélanie Neuhardt et 
Simone Ramsaier,
Présidente : Albert Christiane,
Vice-Présidente : Niederlander Marie-Josette,
Trésorier : Albert Julien,
Secrétaire : Ramsaier Simone,
Assesseurs : Schwartz Mireille, Gamel Murielle, 
Wolf Eric,
Réviseur des comptes : Albert Norbert.

Depuis le 15 mars, il n’y a malheureusement plus 
d’après-midis récréatives, au plus grand regret 
des membres du club. Ce moment de détente 
et de convivialité leur permettait en effet de se 
rencontrer chaque semaine autour d’une table de 
jeux, de discuter, de prendre des nouvelles des 
uns et des autres. Espérons qu’une amélioration 
leur permette de se retrouver au plus vite.

EN JANVIER

Club des Seniors



L’entame de l’année a été marquée 
par une mise à l’honneur et la 
remise de distinctions à deux de 
nos citoyennes. Notre Maire, Simone 
Ramsaier, élue pour la première fois 
en 1989 et première Magistrate de 
notre Commune depuis 2008, s’est 
vu remettre la médaille de vermeil 
départementale et régionale. Chantal 
Hehn, adjointe territoriale, a, quant 
à elle, été décorée de la médaille 
d’argent. Entourées du Conseil 
Municipal et du personnel communal, 
les récipiendaires ont été félicitées 
pour leur dévouement au service de 
la population.

Distinctions
17

EN JANVIER

Les Amazones

Après l’effort, les 
gymnastes ont 
repris des forces !
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Les nouvelles fonctions d’Adrien Stauffer en tant que 
vice-président de la Ligue du Grand Est et président 
de la commission sportive du Grand Est ont conduit 
à l’élection d’une nouvelle présidente de la Boule 
Béningeoise, Madame Danielle Stauffer, élue à 
l’unanimité.
Le nouveau comité : Présidents d’honneur : Simone 
Ramsaier et Marcel Wolf ; présidente : Danielle Stauffer ; 
Secrétaire : Claude Haag ; secrétaire adjoint : Alain 
Grussi ; trésorier : Jean-Claude Schwarz ; trésorière 

adjointe : Mireille Haag ; assesseur : Nathanaël Stauffer.
Les résultats de la saison 2019 confirment le maintien du 
club dans l’élite régionale au niveau provençal.
Pour la lyonnaise, la Boule Béningeoise s’est distinguée 
par de nombreuses victoires, dont : champion en tête 
à tête : Jean-Claude Pecoul, champion en doublette : 
Jean-Claude Pecoul, Stéphane Karcher et Patrice 
Adamkiewicz. Vice-champion en quadrette : Marguy 
Lelong, Gilbert, Robert Reichart, Nathanaël Stauffer et 
Adrien Stauffer.

L’assemblée générale de l’Association des ouvriers 
et retraités s’est tenue au foyer communal. Les bilans 
moral et financier ont été présentés et approuvés. 
L’association compte à ce jour 116 membres. Le pot de 
l’amitié a été partagé à l’issue de la séance. Présidents 
d’honneur : Simone Ramsaier et Raymond Becker ; 
président : Norbert Bonis ; vice-président : Egon Gail ; 
trésorier : Jean-Claude Thiebaut ; trésorière adjointe : 

Colette Hart ; secrétaire : Monique Grun ; 2e secrétaire : 
Lucien Tarillon. Les assesseurs sont Jean-Louis Becker, 
Valérie Becker, Christiane Bonis, Clarisse Gail, Jean-
Claude Hart, Edmond Kleczewski, Raymond Klose, 
Meriem Kopp, Marie-Josette Niederlander, Jean-
Marie Schang, Marie-Jeanne Thiebaut. Les réviseurs 
de compte sont Evelyne Schang et René Ramsaier.

EN FéVRIER

La Boule Béningeoise

Les Ouvriers et Retraités



L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a tenu son Assemblée 
Générale le 29 Février. Après le rappel des activités 
réalisées l’année passée, les bilans moral et financier 
ont été approuvés à l’unanimité. Suite à la démission de 
l’ancien comité, l’élection a donné les résultats suivants : 
Président : M. FLAUSSE Emmanuel, Vice-président : 
M. HECTOR Jean Luc, Trésorier : M. BERNHARD Roland, 
Trésorier adjoint : M. ZAVARD Patrice, Secrétaire : 

Mme BERNHARD Virginie, Secrétaire adjoint : Mme 
ZAVARD Elisabeth, Assesseurs : Mmes FLAUSSE 
Coralie et BERNHARD Juliette, Réviseurs de caisse : 
M BEAULIEU Marc, M. MARIN Jean-Claude. L’Amicale 
devait participer à de nombreuses manifestations 
durant l’année 2020. Les projets ont malheureusement 
dû être reportés en raison des conditions sanitaires.

C’était presque une autre époque ! 
La dernière soirée avant qu’un certain 
virus ne vienne asphyxier toute vie 
sociale dans le pays. Déjà, on évitait 
de s’embrasser, mais le cœur et 
l’envie de s’amuser étaient encore 
bien présents. La petite centaine de 
personnes inscrites, pour la plupart, 

19
EN FéVRIER

des habitués, ont tenu à maintenir leur engagement. 
Déguisés comme il se doit et d’humeur plus que festive, 
les carnavaliers se sont déchaînés sur les vieux tubes 
des années 70 et 80. Des costumes fantaisistes et 
chamarrés, l’entrain des participants, le besoin de faire 
la fête : que de bons ingrédients pour un défoulement 
bienvenu en cette période troublée ! Cette belle soirée 
s’est prolongée tard dans la nuit !

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Décorer la Commune à moindre coût. C’était 
l’objectif visé par l’équipe municipale. 5 vélos 
«vintage» ont donc été récupérés ici et là. Ils 
devaient s’intégrer à notre environnement en 
accueillant bacs à fleurs, hôtels à insectes ou 
panneaux d’information. Des indélicats passant 
par là auront sans doute confondu nos vélos de 
décoration avec une station de Vélib. Seul rescapé 
de la rafle… le vélo bleu devant la Mairie.

La première saison complète a été 
ponctuée de longues coupures. Les mesures 
imposées par le contexte sanitaire ont 
contraints l’association à annuler tous les 
évènements prévus. Certains irréductibles 
ont pourtant, dans la mesure des règles 
sanitaires, fait perdurer les activités. Un 
grand merci à eux ! Le comité propose 
donc un renouvellement automatique et 
une gratuité pour les réinscrits de 2021, en espérant que la période à venir soit plus fructueuse en terme d’événements. 
Ne perdons pas espoir !  L’ALSB fourmille d’idées, de projets et prépare même quelques surprises ! 

« Seul on va vite, ensemble on va loin ! »

EN MARs ET AVRIL

Seul rescapé...

Association de loisirs sportifs béningeoise
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En raison de la crise sanitaire, l’interassociation a décidé d’annuler les deux manifestations initialement prévues.  
Elle a d’ores et déjà réservé 2 dates pour 2021 : le 12 juin pour les feux de la St Jean et le 10 juillet pour le feu 
d’artifice. Le verre de l’amitié a clôturé cette réunion.

Le printemps doux et ensoleillé a favorisé la 
multiplication des nids de chenilles processionnaires 
en Moselle. Notre commune n’a pas fait exception 
à la règle. Des nids se sont accrochés aux chênes 
qui bordent la piste cyclable aux abords du 
city-stade et de l’aire de jeux. Certains étaient 
conséquents et menaçaient directement les 
personnes tentées de stationner à proximité. Les 
poils urticants des chenilles peuvent en effet 
provoquer des réactions allergiques cutanées 
importantes et parfois entraîner des problèmes 
respiratoires. La commune a donc fait intervenir 
une entreprise spécialisée dans l’extermination 
des nids et la pose de pièges.
Il semblerait que le seul prédateur de la chenille 
processionnaire connu à ce jour soit la mésange 
bleue. Cette petite gourmande goûterait 
également la pyrale du buis. Une bonne raison 
pour ménager à ces oiseaux de petits abris 
dans vos jardins. Un moyen de défense naturel, 
écologique et esthétique…

EN MAI ET JUIN

Interassociation

Chenilles processionnaires
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Il a fallu se creuser la tête et déployer 
des trésors d’ingéniosité et de 
patience pour changer les habitudes 
de chacun. Pour pouvoir accueillir les 
enfants en toute sécurité, des travaux 
et un réaménagement complet des 
classes ont été opérés de toute 
urgence. Des sens de circulation, des 
récréations décalées, des mesures 
strictes d’hygiène se sont imposés. 

EN JUIN

Réouverture 
des écoles

Mme Himbert a ainsi vu le retour de 
11 de ses CM1 CM2 dans sa classe. 
Ils étaient 8 élèves dans la classe de 
Mme Matz. Mme Tragus a accueilli, 
quant à elle, 5 petits de Maternelle.
Périscolaire et cantine ont également 

pu reprendre du service

Réouvrir les écoles du 
Regroupement Pédagogique 

Intercommunal en respectant le 
protocole sanitaire imposé par 

l’Education Nationale n’a pas été 
une mince affaire ! 
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14 juillet : pas de flons-flons ni de 
feu d’artifice cette année ! Aucun 
rassemblement place Arthur Albert, 
où l’on se retrouve habituellement 
avec plaisir en ce début d’été pour 
siroter une petite mousse dans la 
nuit douce.
 Une messe a néanmoins été célébrée 
le 14 juillet avec dépôt de gerbe au 
Monument-aux-Morts. Après une 
brève allocution solennelle de Mme 
Le Maire, les Béningeois sont tous 
repartis, chacun chez soi, sans le 
traditionnel verre de l’amitié.

Heureux de retrouver une liberté 
de mouvement toute relative, les 
Conseillers Municipaux ont relevé 
leurs manches en ce début de 
déconfinement. Une opération de 
nettoyage d’un sentier forestier a 
mobilisé les troupes une partie de 
la journée du samedi. Sécateurs, 
coupe-branches, râteaux et 
tronçonneuses ont taillé dans le vif 
du sujet, aux alentours du parc à 
grumes. Une opération réussie, qui 
s’inscrit dans la volonté d’améliorer 
notre cadre de vie. D’autres 
événements de ce genre devraient 
se renouveler.

Amaury Tarillon, en contrat de 3 mois, a débroussaillé d’autres 
chemins pour la plus grande joie des promeneurs.

Prochainement un fléchage sera mis en place.

EN JUILLET

Fête Nationale

Sentiers forestiers
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Le conseil Municipal avait décidé 
de doter les trois salles de l’école 

primaire en mobilier neuf.
Il a fallu un peu d’huile de coude et 

de transpiration aux membres du 
Conseil Municipal pour tout monter. 

Et le tour fut joué !

EN AOûT

Mobilier scolaire

Manque sur la photo : M. De Nicolo
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La surprise a été de taille pour les élèves de Paul 
Verlaine en cette rentrée de septembre ! Une 
troisième classe a été ouverte et aménagée 
pendant les grandes vacances. Mme Thiel a 
pris ses nouvelles fonctions au sein de notre 
école, qui compte actuellement 56 élèves en 
primaire, et 25 petits en maternelle. 
Quel plaisir de pouvoir s’approprier pupitres 
et chaises flambant neufs ! 

EN sEpTEMBRE

Rentrée 2020

Le jour de la rentrée, les élèves de l’école primaire 
ont reçu la visite de notre député, M. AREND. 
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Ce dimanche 4 octobre, l’église Saint-Hubert 
de Rosbrück accueillait la messe de première 
communion de dix enfants de la communauté 
de paroisses Sainte-Hélène du Hérapel. Après 
Cocheren, puis Morsbach, l’abbé Gérard 
Zawadski a célébré cette messe solennelle 
pour six jeunes de Rosbrück, trois de Béning et 
un de Cocheren. Ils ont été préparés à cette 
journée exceptionnelle par leurs catéchistes, 
Blandine et Évelyne.

Les cérémonies du 11 novembre ne sont 
généralement pas des plus gaies, mais que 
celle de 2020 fut triste ! Les mesures drastiques 
imposées par la crise sanitaire l’ont réduite à 
sa plus simple expression. Pas de messe, pas 
de porte-drapeaux, pas d’uniformes. Mme le 
Maire et les Conseillers Municipaux se sont 
cependant retrouvés sur le coup de 11 heures 
pour rendre l’hommage dû à ces hommes qui 
donnèrent leur vie pour leur Patrie. Après 
avoir évoqué l’entrée au Panthéon du Poilu 
Maurice Genevoix, qui témoigna du quotidien 
de ses frères d’armes dans « Ceux de 14 », 
Mme le Maire a lu le message de Geneviève 
Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des 
Anciens Combattants et de la Mémoire. Elle a 
ensuite égrené les noms des 20 soldats tombés 
pour la France cette année sur différents 
fronts. Après le dépôt de la gerbe, l’assistance 
a entonné une Marseillaise… quelque peu 
étouffée dans les masques.

Sitôt installée par la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach, la barrière rue du 
Moulin a été dégradée !

EN OCTOBRE ET NOVEMBRE

Communion

11 novembre

Incivilité



Pas de visite de St Nicolas 
dans les écoles cette 
année. Mais les écoliers 
auront eu la surprise 
de trouver des sachets 
de friandises dans leurs 
classes respectives, à 
leur place habituelle. 

C’est pas à cause d’un p’tit virus,

Ni parc’qu’il faut porter un masque,

Que j’ai perdu de mon tonus,

Que je n’affronte plus les bourrasques.

Quoiqu’il advienne, p’tit écolier

Même si la porte ne s’ouvre pas,

Pour toi je viendrai déposer

Des friandises, du chocolat.

Tu peux entonner des comptines

Tes chants traverseront les plaines !

Et les poèmes que tu m’destines,

Je les entends, dans mon sommeil.

Quoiqu’il se passe, n’perds pas confiance !

Bientôt s’ra clos ce dur chapitre.

Alors sois fort, plein de vaillance,

En attendant d’revoir ma mitre !

Saint Nicolas
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EN DéCEMBRE

Un écran interactif a été installé dans la 3ème classe de la primaire à la grande joie de l’institutrice et des enfants !

Nouvel écran



Le Corps des Sapeurs-Pompiers s’est enrichi de quatre nouvelles recrues, cette 
année. Coralie Flausse, Dimitri Giovanelli et Virginie Bernhard se sont décidés à tenter 
l’aventure. Les premiers cours leur ont été dispensés en février, mais leur instruction a 
malheureusement été compliquée par la crise sanitaire. Cette dernière ayant mis un 
frein à toutes les formations en cours, il faudra maintenant attendre l’année prochaine 
pour parachever leurs formations. Nathan Tarillon, quant à lui, signe son retour au Corps 
qu’il avait quitté pour cause de déménagement. De retour au village, il a accepté de 
réintégrer l’équipe en manque évidente de bras. 

Si l’effectif s’est un peu étoffé, il reste néanmoins insuffisant pour 
assurer la pérennité de notre petite caserne. C’est pourquoi nous 
lançons un appel aux jeunes (et un peu moins jeunes !) en recherche 
d’une activité enrichissante, ayant du sens, et soucieux de maintenir 
ce service au sein de notre commune. 

Si vous êtes intéressé(s) par cette forme de volontariat, nous vous 
encourageons vivement à contacter M. Emmanuel Flausse au 
06 80 58 39 95.

Appel à volontaires


