
 

 

                                                           Sarrebourg, le 4 octobre 2016 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  
Jeudi 29 septembre2016 

 

 
 
 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Laurent MOORS : 
 
MM. Didier NEY, Christian LALLEMENT, Claude BARBI, Julien QUENOUILLE, 
Stéphane PASTURAUD, Marc SOISSONG, Roland KLEIN, Jean-Luc RUINET. 
 
Mmes Elisabeth MOORS, Maggy OERTHEL, Catherine JUNG, Nadine GAND, Lydia 
BOOG, Hélène LINDENMANN. 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
         

• Point sur les travaux, 
• Intervention de Roland KLEIN sur les inondations, 
• Préparation de la fête de quartier, 
• Divers 

 
 
 
 
Le Président remercie les membres présents et liste les points à l'ordre du jour.



 

 

Point sur les travaux: 
 
Laurent MOORS liste les travaux réalisés et à réaliser dans le quartier. (Liste ci-jointe). 
   
Intervention de R.KLEIN sur les inondations : 
 
Le Président donne la parole à Roland KLEIN pour son intervention à propos des inondations 
qui ont touché le quartier. 
Après un bref retour sur les événements, Roland informe les conseillers des suites envisagées 
et des orientations données afin de prévenir ce genre de   
 
Préparation fête de quartier : 
 
Laurent MOORS propose de reconduire la fête de quartier. La date arrêtée est le dimanche 13 
novembre. La salle de la fanfare est d’ores et déjà réservée. 
Il demande aux membres présents s’ils souhaitent garder le pot au feu au menu. 
A l’unanimité les conseillers valident ce choix. 
Les invitations seront imprimées  à 600 exemplaires et disponibles dès la semaine 40. 
La distribution se fera entre le 15 et le 23 octobre pour un retour le 5 novembre. 
Le tarif sera fixé en début de semaine. 
 
Divers : 
 
M.OERTHEL : 
Transmet les remerciements de Mme PARMENTIER pour l’intervention des services. 
 
N.GAND : 
Entretien de la statue du Sacré Cœur ? 
Ne pourrait-on pas envisager un balisage pour faciliter l’accès au monument ? 
 
C.LALLEMENT : 
Propose la création d’un groupe de travail sur la décoration de noël et la mise en valeur du 
village durant la période des fêtes de fin d’année. 
Le Président demande aux conseillers de commencer à collecter des accessoires. 
Le groupe sera constitué de Stéphane, Hélène, Elisabeth, Cathy, Christian, Nadine, Claude… 
 
C.JUNG : 
EP rue du Calvaire entre le numéro 29 et 31. 
 
E.MOORS : 
Problème subsistant sur la traversée rue de Pont. 
Stationnement de véhicules sur le trottoir rue E.STOCK. 
Devenir de la maison DOSDA. 
 
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance. La prochaine réunion du 
conseil de quartier est d’ores et déjà arrêtée au lundi 7 novembre 2016 à 20h00 au Foyer. 


