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Mes chers concitoyens,  

 

L'histoire de France retiendra qu'au cours de la journée du 6 août 
1870 a eu lieu l'une des premières batailles de ce conflit oublié par 
les jeunes générations entre la France et Allemagne. Cette guerre 
qui dura moins d'une année aura des conséquences importantes 
pour l'Europe, la France et surtout l'Alsace et la Moselle qui seront 
rattachées à l'empire germanique pendant 48 ans. L'impact de cette 
annexion fut considérable pour les habitants de ces départements 
qui changèrent de nationalité et furent contraints de se battre contre 
leur pays d'origine pendant la première guerre mondiale. 
 
De cette bataille du 6 août, il reste de nombreux vestiges sur le site 
historique des Hauteurs notamment des monuments à la gloire des 
régiments allemands et cette grande croix blanche érigée par le 
Souvenir Français. Mais un visiteur non averti y trouvait peu 
d'informations. 
 
Depuis le 28 mai dernier, cette lacune est comblée. En effet, 
dorénavant tous les visiteurs verront sur le site des Hauteurs de Spicheren de nombreux panneaux illustrant 
non seulement la bataille mais également ce qui s'est passé pendant cette courte guerre. 
A l'entrée du site, un panneau d'information présentera tous les monuments ainsi que deux QR codes L'un 
renvoie vers une information en anglais et l'autre vers une application à télécharger sur votre smartphone. 
Cette application numérique relate sous forme de narration, de textes et de vidéos non seulement les 
événements qui se sont produits sur les Hauteurs de Spicheren, mais également les émotions des témoins de 
cette guerre. 
 
Sur la plateforme, devant la Croix du Souvenir Français, une nouvelle table d'orientation a été installée ainsi 
qu'un extrait du panorama de la bataille relatant les différents combats sur le site. 
Un panneau illustré placé devant chaque monument ou cimetière en détaillera l’histoire. 
Quel que soit le parcours emprunté sur les Hauteurs, vous obtiendrez tous les éléments nécessaires à la 
compréhension de ce conflit. 
 
De plus, dans la forêt, à partir du char, vous trouverez également des informations concernant tous les 
événements qui se sont produits à Spicheren pendant la deuxième guerre mondiale.  
Grâce à ces nouveaux aménagements mis en place avec la collaboration financière de la Communauté 
d’Agglomération, du Département, de la Région et de l’Etat, Spicheren s'inscrit dans une nouvelle démarche 
touristique qu'il s'agit de développer sur toute l’Agglomération afin de rendre notre territoire plus attractif. A 
nous de partager l’intérêt que nous portons au développement touristique de notre commune ! 
 
                                                        
 
                                         Votre Maire 
 
                                       Claude KLEIN 

 

 

 

 

Le mot du Maire 

SPICHEREN EN CHIFFRES 

135 
 
C’est le nombre de branchements à la fibre 

optique (Fibragglo) opérés sur notre commune 

de fin mars 2022 au 27 juin dernier. 

 

http://www.spicheren.com/


 L’enfouissement des réseaux, en cours depuis plusieurs mois 

dans le centre du village, arrive à son terme aussi les travaux de 

voirie effectués par Eurovia vont pouvoir démarrer dans ce    

même secteur, fin août. 

Concernant l’agrandissement et la mise aux normes de l’école maternelle, les 

travaux vont démarrer dès le 11 juillet à l’intérieur des bâtiments et se poursuivront, 

début août,  par des activités de terrassement requises par l’extension. 

La démolition de l’école de La Brême d’Or, prévue dans le cadre de la construction des 

logements seniors, aura lieu fin juillet. 

Enfin, le Département de la Moselle nous informe de la mise en enrobés de la rue 

Nationale à La Brême d’Or courant août ainsi que de l’achèvement de la réfection de la 

chaussée de la route départementale RD 32 (route du Schalkenthal), mi-août. 

 

 Croix de l’église Saint Laurent 

Dernièrement, la commune a dû procéder au remplacement  de la croix située au-dessus de 

l’entrée principale de l’église paroissiale, sur la façade avant. C’est donc une toute nouvelle 

croix fabriquée à cet effet par l’entreprise RAUSCHER qui a été montée, par échafaudage, 

sur le bâtiment. 

 

Inauguration de l’extension du cimetière communal  

Lors du mandat municipal écoulé, le Conseil Municipal avait décidé à 

l’unanimité le 27 avril 2018 de procéder à l’agrandissement du 

cimetière communal, ce dernier ne disposant plus d’espaces en 

nombre suffisant pour les inhumations à venir. Ce type de travaux 

est très règlementé par le Code Général des Collectivités 

Territoriales (achat de terrains, enquête publique...) et entraine des 

délais parfois incompressibles. Par ailleurs, la pandémie a également 

pesé sur les délais d’intervention des entreprises. Aussi aura-t-il fallu 

près de 4 ans avant que la nouvelle extension soit enfin inaugurée le vendredi 17 juin dernier. 

Les demandes de nos concitoyens, en matière d’inhumation, ont évolué ces dernières années ; le Conseil 

Municipal, après discussion en commissions, a pris en compte ces demandes dans l’aménagement de la 

nouvelle extension. 

Cette dernière continuera à disposer de : 

-  concessions funéraires accueillant des tombes doubles (4 personnes) 

- d’un columbarium avec des cases pouvant recevoir jusqu’à 4 urnes cinéraires par famille 

- d’un nouveau Jardin du Souvenir permettant la dispersion des cendres des défunts contenues dans les urnes 

cinéraires 

Mais elle proposera aussi des : 

-  concessions dédiées à des tombes simples (2 

personnes) 

- cavurnes au nombre de 12 actuellement 

(emplacements creusés dans le sol et surplombés 

d’une pierre, pouvant accueillir, chacun, jusqu’à 4 

urnes d’une même famille). Celles-ci permettent aux 

familles de se recueillir de manière plus individualisée 

qu’au columbarium. 

Il est à noter que les personnes décédées dans la 

commune -dès lors qu’elles sont dépourvues de famille ou de ressources 

suffisantes- sont inhumées, avec le respect dû aux morts, dans le cimetière aux 

frais de la commune. L’inhumation a lieu alors dans le terrain commun (hors 

concession). Celui-ci est mis gratuitement à disposition par la commune durant 

    Travaux 



Tarifs des concessions 

Les concessions sont accordées par la commune pour des 

périodes précises, à l’issue desquelles un renouvellement 

est sollicité. 

Les tarifs des emplacements ont été fixés en Conseil Municipal 

du 3 décembre 2021. 

Concession double (2x2, 50 m) / durée de 30 ans        350€ 

Concession simple (1x2, 50 m) / durée de 30 ans        200€ 

Columbarium 4 cases / durée de 15 ans                      750€ 

Columbarium 4 cases / durée de 30 ans      1500€ 

Cavurne 4 cases / 15 ans           950€ 

Cavurne 4 cases / 30 ans                      1900€ 

 

 

 
 
 
 
 
 

5 ans, période pendant laquelle les défunts 

peuvent être réclamés par la famille. La loi 

exige dans ces cas que les corps soient 

enterrés dans des tombes individuelles.  

Ces situations se sont produites à plusieurs 

reprises ces 8 dernières années, aussi a-t-il 

fallu les prévoir dans l’aménagement du 

cimetière. C’est pour cette raison que, dans la 

jonction entre l’ancien cimetière et la 

nouvelle extension, nous avons réservé des 

emplacements actuellement engazonnés 

pour ces inhumations. Ainsi dans la dernière 

rangée, seules, trois concessions ont été 

accordées sur le côté gauche, comme sur le 

côté droit. 

Un ossuaire, obligatoire depuis la loi du 19 décembre 2008, existe depuis 2014. Il permet de recueillir les restes 

mortuaires après exhumations. Cela peut être le cas notamment dans les cas très règlementés des reprises de 

concessions en état d’abandon  

 

 

 

 

Comme indiqué par le Maire sur la 1e page, le site historique des Hauteurs a été 

mis en valeur dernièrement par l’implantation de panneaux historiques 

explicatifs ainsi que par la mise à disposition d’une application numérique. 

 

Il ne vous reste 

plus qu’à vous 

déplacer sur site 

pour découvrir 

ces nouveautés, 

si vous ne l’avez 

pas déjà fait ! 

 

 

 

 

 

Le site des Hauteurs de Spicheren mis en valeur 

 



 

 

Mercredi 13 juillet : retraite aux flambeaux organisée 

par la municipalité 

Dimanche 7 août : commémoration de la bataille du 6 

août 1870 (Souvenir Français et la commune) 

Dimanche 28 août : fête du village (Comité Inter 

associations) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Deux nouveaux conseillers municipaux ont été installés lors 

du Conseil Municipal du13 mai dernier. 

Thierry GREVIN, déjà membre du Conseil Municipal de 2014 à 

2020, remplace Andrea GHOLAMI, conseillère élue en mars 

2020 sur la liste du maire actuel Claude KLEIN et 

démissionnaire pour raisons personnelles. Il siégera dans les 

commissions suivantes : forêt et chasse ; informatique ; travaux 

de bâtiments et de sécurité ; travaux de voierie, réseau et 

circulation ; personnel communal ; finances ; associations ; 

urbanisme. 

Christian VILIMEK, quant à lui, remplace Gérard WALTER, élu 

en mars 2020 sur la liste de Jean JUNG et exclu du Conseil 

pour 5 absences injustifiées consécutives. Il assistera aux 

commissions forêt et chasse ; travaux de bâtiments et de 

sécurité ; travaux de voirie, réseaux et sécurité ; associations. 

Il a également été nommé correspondant communal « incendie-secours ». 

 En cette période estivale, nous rappelons que, par arrêté municipal, les travaux de bricolage 

ou de jardinage utilisant des appareils à moteur (tondeuse à gazon, tronçonneuse…) ne sont 

autorisés que du lundi au samedi de 8H à 12H et de 14H à 19H. Toutes ces activités sont 

strictement interdites les dimanches et jours fériés ! Les contrevenants s’exposent à une amende. 

Par ailleurs, tout propriétaire ou locataire a pour obligation de désherber, balayer et nettoyer les abords de son 

logement, y compris les trottoirs et les caniveaux. Il doit également couper ou tailler les haies débordant sur les 

trottoirs. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchèterie ou compostés dans votre jardin. Ils ne peuvent en aucun cas 

être brûlés (arrêté préfectoral du 22 juillet 2016). 

 

Du 1er juillet au 5 septembre prochain, la 

bibliothèque municipale sera ouverte au public 

uniquement le mardi de 16H à 18H. 

Les horaires habituels seront repris dès le mardi 6 

septembre prochain. 

Passez un bel été et n’oubliez pas de faire le plein de livres avant de partir !!! 

 

 La permanence des services administratifs de la mairie du vendredi matin 
est supprimée durant les mois de juillet et d’août. 
 

 

 
Ont participé à la réalisation de ce bulletin : Claude Klein, Thierry 

Bour, Jacqueline Bousch, Carole Duval, Jean Jung, Patrice Kalis, 

Claudine Klein, Stéphane Knoll, Céline Malick, Huguette Malick, Sophie 

Mertz, Marcelle Riedemann. 

Traduction : Heike Castagna 
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Manifestations 

Permanence 

administrative à La 

Brême d’Or 

 

Mairie de Spicheren 
61, place de la Charente 

57350 SPICHEREN 
 

Tél : 03 87 85 31 01 

       
 

    Civisme 

    Changement au Conseil Municipal 

De gauche à droite : Christian VILIMEK, le 

Maire Claude KLEIN, Thierry GREVIN 

 

Horaires d’été de la       
bibliothèque municipale 


