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Bulletin d’informations 

communal VOYER 

N°2 – Janvier 2021 

 

« Bonne année et bonne santé ! », ces mots qui résonnent à cette époque 

dans nos foyers auront cette année une résonnance toute particulière. En 

effet, qui aurait pu prédire lors du passage en 2020 qu’au cours de cette 

année nous serions confinés, qu’un virus arrêterait la quasi-totalité de 

notre économie, mettrait en difficulté notre système de soin, …  

L’année 2020 n’a pas été à la hauteur de nos espérances, souhaitons qu’à 

l’aube de cette nouvelle année, 2021 puisse nous permettre de retrouver 

une vie qui s’apparente un peu plus à ce que nous connaissons et aussi 

nous réunir autour des divers projets qui rythment l’année... 

Cet espoir suscite beaucoup d’interrogations, notamment concernant la 

vaccination, néanmoins il nous faut nous raccrocher à lui pour espérer 

gagner contre cette épidémie, et continuer de respecter les gestes 

barrières. 

J’ai une pensée pour toutes les personnes qui ont eu à vivre des moments 

difficiles, les personnes malades et celles qui ont eu la douleur de perdre 

un proche. Celles et ceux qui ont des difficultés professionnelles, le monde 

associatif qui est à l’arrêt depuis plusieurs mois, doivent aussi être 

soutenus et faire l’objet de nos préoccupations prioritaires. 

Le Maire, Bertrand JANSON 

SOMMARE : 
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Déchets divers  

 

 

Depuis quelques mois, une recrudescence de 

dépôts de déchets divers est observée à 

plusieurs endroits de la commune (forêt 

communale, chemin de la Gosse, emplacement 

des containers à verre et papiers). Les dépôts 

sauvages sont strictement interdits, y compris 

sur la zone située à proximité du cimetière. 

Les déchetteries du secteur sont en mesure de 

voua accueillir tous les jours et vous permettent 

de déposer tous vos déchets et ainsi de les 

valoriser.  

Défibrillateur  

 

La Fondation Manfred ROTH (société Norma) et la Communauté de Communes 

Sarrebourg Moselle Sud ont complété l’équipement en défibrillateurs automatisés 

externes pour les communes qui n’en disposaient pas encore.  

Cet appareil est destiné à la prise en charge des personnes présentant un arrêt cardiaque. Il est installé à 

la salle polyvalente afin de répondre aux exigences de la réglementation des établissements recevant du 

public. Il peut être utilisé par toute personne même non formée. Parallèlement à la réalisation d’un 

massage cardiaque, ce dispositif contribue à augmenter les chances de survie. 

Une formation est envisagée dès lors que les conditions sanitaires permettront sa tenue. 

 

 

 

A compter du 1er janvier, l’accueil du public se 
fera :  
 
>le mardi matin (8h30 – 11h30), 

>le jeudi après-midi (14h30 – 18h), 

>et sur rendez-vous 
 
Vous pouvez également joindre vos élus en prenant 

rendez-vous par téléphone 03.87.03.78.14 ou par 

mail : mairie.voyer@voyer.fr. 

En cas d’urgence, et en dehors des horaires 

d’ouverture, vous pouvez prendre contact avec 

l’élu de permanence dont le numéro figure sur la 

porte de la mairie. 

 

Informations communales 
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Le Patrimoine de la commune  

L’histoire de la commune remonte à l’époque gallo-romaine, un hameau se trouvait en forêt communale 

sur les hauteurs de la Valette. Il aurait été habité jusqu’au moment de l’invasion de la Lorraine par les 

Suédois en 1630 et détruit.  La construction du village à l’emplacement actuel débute au 17ème siècle par 

quelques maisons puis se développe grâce à l’industrie du verre, à nos forêts essentiellement. 

Voyer dispose par ailleurs d’un patrimoine naturel important : champs, prairies, faune, flore, sentiers, 

chemins ; l’eau est très présente : fossés, ruisseau, étangs. 

 D’un patrimoine bâti à l’architecture intéressante : église, (orgue, cloches, …), mairie, école, maisons 

anciennes et modernes. 

Un monument aux morts, une chapelle, des calvaires, plusieurs ponts sur le ruisseau, des tranchées dans 

le bois de Voyer, … 

Un souhait du conseil municipal : continuer à développer et valoriser ce patrimoine.  

Une première phase de réflexion doit être engagée afin d’envisager différentes pistes à explorer. Des 

actions pourraient être entreprises rapidement pour valoriser notre patrimoine historique mais aussi le 

patrimoine artistique et culturel du village.  

Nous recherchons ainsi des personnes en mesure de nous faire des propositions, désireuses d’aider pour 

éveiller ou réveiller les richesses dont le village dispose. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter les services de la mairie ou vos élus pour nous présenter 

vos idées. 

Cérémonie du 11 novembre en cercle très restreint 

Cette année, le contexte sanitaire lié au covid-19 a imposé la cérémonie du 11 
novembre relative à la commémoration de la Victoire et de la Paix et d'Hommage 
à tous les morts pour la France en cercle très restreint.  
 

Ce fut l’occasion d’honorer collectivement "ceux (et celles) de 14" en faisant 
entrer les cendres de l'écrivain Maurice Genevoix au Panthéon à Paris.  
C’est aussi le Soldat inconnu qui a été honoré 100 ans après puisqu’il avait été 
choisi à Verdun en 1920 pour représenter les soldats morts pour la France lors de 
la Grande Guerre. Il repose depuis le 11 novembre 1920 au pied de l’Arc de 
Triomphe à Paris.  

 
A Voyer, l'assistance était réduite, comme partout en Moselle. Le 
maire, Bertrand Janson a lu le message de la ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées avant de faire déposer une gerbe 
au pied du monument aux morts et de se recueillir en mémoire de 
tous les « Morts pour la France » et particulièrement ceux décédés 
en mission en 2020. Ont assisté à cette cérémonie, le maire et les 
trois adjoints, le président de l’UNC, Georges Schaeffler, le porte-
drapeau, Michel Martin. 
 

Informations communales 
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Sécurité routière  

La sécurité en général, la sécurité routière sont des sujets de préoccupation pour de nombreux habitants 
mais aussi pour la municipalité. Régulièrement, les membres du conseil municipal sont interpellés sur ce 
sujet. « Pensez à nos enfants », cette phrase doit nous faire réfléchir aux risques que peuvent engendrer 
certains comportements routiers. 
 

• Les panneaux de limitation de vitesse  
La vitesse excessive représente, à elle seule, près de la moitié des infractions 
constatées au Code de la route. Notre commune ne déroge pas à ce fléau. Plusieurs 
endroits sont plus ou moins impactés : trois entrées principales, rue de l’Ecole, 
Grand Rue, rue de la Libération, rue des Cerisiers, rue vers le Val. 
Contrairement à une légende tenace, les panneaux de limitation de vitesse sont à effet immédiat, et non 
50 ou 150 mètres après. Un radar peut légalement être installé juste derrière un panneau. 
Rappelons que les excès de vitesse sont lourdement sanctionnés : retrait de 1 point et 68 € d’amende 
pour les petits dépassements, voir emprisonnement avec confiscation du véhicule pour les récidivistes 
coupables de grands excès de vitesse (>50 km/h à la vitesse maximale autorisée). 
 

• Le stationnement  
Une interdiction de stationner n’est pas obligatoirement signalée par un 
panneau. L’article R 417-10 du Code de la route énonce que « tout véhicule à l’arrêt ou 
en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation ». 
L’article R 417-9 ajoute que ce véhicule à l’arrêt ne doit pas non plus « constituer un 
danger pour les usagers ». 
Tout le monde sait qu’il est interdit de stationner (et même de s’arrêter) sur les passages piétons, les 
voies cyclables, en double file, devant un panneau de signalisation. 
Enfin, il n’est pas possible d’occuper une place en continu durant plus de 7 jours, au risque d’une amende 
pour stationnement abusif. 
 
Outre les actions de prévention et de sensibilisation, des mesures de répression sont également 
envisagées, la commune ayant pris l’attache des services de la Gendarmerie. 
Des aménagements nouveaux sont d’ores et déjà prévus : signalisation verticale et horizontale. 
Une rencontre avec MATEC (Moselle Agence Technique) est également au calendrier de janvier pour 
réfléchir sur cette problématique liée au comportement citoyen. 
 

« La sécurité est l’affaire de tous » 
 

Informations communales 

Brioches de l’amitié  

Cette année la campagne des "Brioches de l'amitié" menée au profit de l’A.P.E.I. de 

Sarrebourg (Association des Parents d'Enfants Inadaptés) a rapporté la somme de 690 €.  

Merci aux généreux donateurs de l’accueil qu’ils ont réservé à l'équipe de bénévoles qui ont donné de 

leur temps pour cette opération, à savoir Béatrice, Marie-José, Colette, Josiane et Louis. 

Francine HAFFEMAYER 
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Informations communales 

Bois de chauffage et menus produits  

Pour cette année, la commune 

enregistre 13 demandes de bois 

d’affouage représentant un 

volume de 69 stères. 

Concernant les menus-produits, 58 inscrits 

pourront s’adonner aux travaux forestiers. 

Les lots seront constitués par Nicolas SONGIS, 

technicien forestier de l’ONF. 

Bibliothèque  

Merci de nous avoir été fidèle tout au long 

de cette année compliquée. Nos livres 

sont à la fois un réconfort et une promesse 

d’évasion. N’hésitez pas à venir nous 

retrouver et profitez du large choix 

proposé.  

L’inscription est gratuite. La bibliothèque située dans le 

bâtiment de l’école, est ouverte tous les samedis de 14h à 

16h. Prenez bien soin de vous et des vôtres, belle année à 

toutes et à tous. 

Claudine Poirot et Colette Bossler 

L’école  
 

Malgré un protocole sanitaire compliqué à mettre en 
place à la rentrée de septembre, le mot d'ordre des 
enseignantes pour cette nouvelle année scolaire était 
de positiver. Ainsi, soutenues et aidées par la 
commune et ses bénévoles, tout a été mis en place 
pour que les enfants de la Grande section jusqu’au 
CE2 se sentent au mieux dans les classes repeintes 
pendant les vacances, équipées chacune de 3 lavabos 
et aménagées en classes flexibles. La pédagogie basée 
sur la coopération, l'entraide et l'autonomie est restée 
en place ce qui nécessite une organisation et une 
attention de tous les instants avec de nombreux 
gestes sanitaires mais les enfants, aussi jeunes soient-
ils, en sont très respectueux et ils en sont félicités ! 
 

Le Vendée Globe sert de base au projet d'école de cette année. Les enfants suivent la course de voiliers 
depuis le 8 novembre grâce notamment aux VPI installés dans les classes. Ce projet est le support de 
nombreuses activités pédagogiques et le sera jusqu'à la fin de l'année avec, notamment, l'espoir de 
pouvoir rencontrer Louis Burton, skipper sponsorisé par Bureau Vallée au printemps et la participation à 
une semaine de "classe voile" en mai si le contexte sanitaire le permet.  
 

L'Association de l'APE ainsi que l'Association du Périscolaire se 
sont réunies pour offrir aux enfants un goûter de Noël et chaque 
enfant a reçu un cadeau du Père Noël qui avait laissé un message 
vidéo :-) 
 

 

Julie Burckel et Julie Letondor 
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Journées citoyennes 

Journée citoyenne du 10 octobre  

A l’invitation du conseil municipal, 25 personnes se sont rendues disponibles pour effectuer divers 

travaux dans le village. Grâce à cette journée et celle organisée au début de l’été, de nombreuses actions 

ont pu être réalisées.  

Cette aide est précieuse dans la mesure où le village ne dispose pas d’ouvrier communal. L’ensemble des 

opérations représente l’équivalent d’un emploi à temps plein sur un semestre. Les bénévoles sont 

intervenus sur les espaces verts pour tailler et nettoyer ; une attention particulière également au niveau 

de la salle où des petits travaux d’aménagement et de rangement ont aussi été exécutés. Du rangement 

aussi à l’église, un nettoyage du sentier de l’école et des chemins communaux sont d’autres travaux 

entrepris lors de cette journée.  

Nous tenons à profiter de ces quelques lignes pour encore une fois remercier toutes les personnes ayant 

participé à ces journées, et également pour la mise à disposition d’outils ou d’engin qui ont facilité ces 

travaux. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour continuer ces actions et 

entreprendre de nouveaux projets ensemble. 

Remerciements  

 

Par cet article, nous tenions aussi remercier les 

nombreuses personnes qui tout au long de 

l’année ne ménagent pas leurs efforts et 

expriment leurs talents, leurs passions, leurs 

compétences particulières dans des domaines 

variés : création artistique, photo, 

fleurissement, décoration, musique, sport, 

culture, jardinage, gastronomie, …. 

Ces travaux permettent l’embellissement du 

village et sont également nécessaires à 

l’entretien des divers bâtiments communaux. 

Décorations de Noël  

Cette année, malgré le contexte, il était 

important de décorer le village pour les 

fêtes de fin d’année.  

La joie de remarquer que chacun a su mettre à 

l’honneur ses propres talents de décoration avec de 

très belles maisons afin de partager l’esprit de Noël.  

 Les années précédentes, les enfants de la 

commission, scolaire et extrascolaire s’occupaient 

de cette mission avec les personnes encadrantes. 

Avec la crise en cours, la décision a été prise de 

réunir quelques personnes pour s’occuper de cette 

tâche un samedi matin. Coupe des sapins en forêt et 

mise en place dans le village, pose des guirlandes 

électriques, installation des figurines et autres 

éléments de décorations ont été réalisé en une ½ 

journée, égayant ainsi le village. Sans oublier la 

confection de décorations de Noël sous forme de 

joyeux gnomes afin de faire vivre la magie de Noël 

dans différents lieux de notre village. 
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Communication 

Application « PanneauPocket »  

 

 

 

Depuis la mi-octobre, la commune vous tient 

informés en temps réel par l’intermédiaire de 

l’application PanneauPocket sur votre téléphone ou 

votre ordinateur.  

Actuellement vous êtes plus de 120 à avoir 

mis Voyer en favori sur votre téléphone. Les 

informations publiées comptent plus de 4500 

lectures.  

Il s’agit d’un service gratuit pour vous, si ce n’est pas 

encore fait, n’hésitez pas à télécharger l’application 

PanneauPocket par le Playstore (sur Androïd) ou 

Itunes Stores (sur IPhone) et à mettre Voyer en 

favori.  

Si vous n’avez pas de smartphone, vous pouvez 

également consulter les mêmes informations ou 

alertes sur Internet en allant sur le site 

PanneauPocket à l’adresse suivante :   

https://app.panneaupocket.com 

Il suffit alors de rechercher Voyer ou d’entrer le 

code postal 57560. Parlez-en autour de vous, 

montrez à vos proches comment l’installer sur leur 

smartphone ou comment consulter le site 

PanneauPocket sur Internet.  

 

Ce bulletin peut aussi être le vôtre 

Ce bulletin communal d’information trimestriel est composé d’articles provenant principalement de la commune 

et des associations du village. Pour le prochain bulletin diffusé en avril, n’hésitez pas à prendre notre attache si 

vous souhaitez faire passer une information importante ou traiter d’un sujet qui vous tient à cœur. Nous verrons 

de quelle manière nous pourrions l’intégrer. 

 

Site internet communal : voyer.fr 

 

 

Afin de compléter son offre de communication et de 

partage d’informations, la commune finit de mettre 

en place son site Internet qui se veut, au final et 

progressivement, le plus complet possible. Il est 

responsive c’est-à-dire qu’il s’adapte à toutes les 

plateformes (ordinateur, tablettes, smartphone) et 

sera accessible à l’adresse suivante : 

http://voyer.fr/ 

Il comportera des informations sur la commune, les 

associations, les manifestations, les événements à 

venir, l’actualité de la commune ou les documents 

administratifs. La vie du village en somme.  

Il vous permettra également de faire des démarches 

en ligne, de contacter la commune ou de faire 

remonter des informations ou des demandes 

particulières. Il évoluera certainement afin qu’il soit 

le plus pratique, complet, et simple possible. 
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ETAT CIVIL 

Naissance 

 

 

Une seule naissance en 2020 : 

Une petite fille prénommée Janelle a 

fait le bonheur de ses parents, 

Lucie MULLER et Guillaume 

CAPITAINE le 14 octobre. 
 

Mariage 

 

 

La pandémie a empêché les mariages 

prévus en 2020. Vivement 2021 ! 

 

PACS 

Le 10 juillet 2020, le maire a célébré un 

PACS entre 

Jérémy CHABOT et Gaëlle DABERT, 

Domiciliés 3 rue de la Libération 

Décès 

 

 

André SPRINGMANN, décédé le 8 mai 2020, 

à l’âge de 72 ans. Il laisse dans la peine son 

épouse Nicole et toute sa famille. 
 

Marie-Cécile MEISSE née ROLLING, est 

décédée le 16 juin 2020 à l’âge de 92 ans. 
 

Nadège ANCEL, née WOLFF s’est éteinte le 

14 juin 2020. Nos pensées vont vers son mari 

Sylvain et leurs enfants. 
 

Pascal JACOB s’est éteint le 30 septembre à 

l’âge de 62 ans, laissant dans la peine son 

épouse Odette et sa famille. 

 
 

Les personnes nées à Voyer décédées en 2020 : 

Marguerite GRANDGIRARD, née 

SCHWARTZ, le 15 novembre à Pfettischeim – 

82 ans. 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre 

village les nouveaux habitants, une quinzaine 

de personnes en 2020 dont : 

Stéphanie JABOULAY, avec ses enfants 

Nicolas, Magali et Julien, 1 route de 

Sarrebourg  

Amélie et Steven DILLENSCHNEIDER, 19 

rue des Jardins  

Sarah WURTH et son petit garçon Léo, 14 rue 

de l’Ecole  

Nicolas TOUSSAINT, 3 rue de l’Ecole  

Olivier FETIQUE et Blandine THIRY, 5 

Grand’rue. 
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Travaux divers 

Projets à venir 

Nous contacter  

Commune de VOYER - 1 Grand’rue 57560 VOYER - mairie.voyer@voyer.fr - 03.87.03.78.14 
Permanences : Mardi 8h30 – 11h30 / Jeudi 14h30 – 18h, et sur rendez-vous. 

En cas d’urgence, et en dehors des horaires d’ouverture de la mairie, contacter l’élu de permanence, 
numéro sur la porte de la mairie. 

 

Nouveau lotissement  
 

Bonne nouvelle, le projet d'extension du 
lotissement communal ''LE CHANT DU BOIS'' 
tranche 2 est en bonne voie d’aboutissement. Le 
permis d'aménager a été réceptionné et révisé lors 
du dernier conseil municipal du 10/12/2020. Le 
printemps 2021 devrait voir démarrer les travaux 
d'aménagement du futur lotissement. 
 

 

 

 

 

 

 

Pylône ORANGE  
 

Avis aux abonnés ORANGE et FREE la situation 
évolue favorablement.  
 
Les travaux de la plateforme ont débuté, 
l’amenée de l’électricité devrait bientôt suivre. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’accès au cimetière 

sera interdit pendant quelques jours, une 

information vous sera transmise le moment 

venu. 

Divers travaux ont été réalisés ces dernières semaines pour contribuer à une bonne qualité de vie pour 
nos concitoyens. Travaux réalisés grâce à l'aide des habitants lors de notre dernière journée citoyenne le 
10 octobre 2020.  
 
Des travaux d'empierrage au niveau de la rivière derrière la mairie, ainsi qu'à côté de la caserne des 
pompiers, la réparation des nids de poule sur toutes les voies de circulation du village, le remplacement 
de la buse à côté du cimetière, la pose d’une canalisation dans le fossé le long du stade de football ont 
été effectués par une entreprise locale. 
 
Des spécialistes de l’Office National des Forêts se sont rendus au chevet des marronniers situés devant 
l’église car il était nécessaire d’en dresser un état sanitaire. Il en ressort que ces arbres sont en bonne 
santé, et que la réalisation d’une taille est suffisante pour préserver ces arbres et sécuriser la place de 
l’église. 
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Déplacez-vous en Moselle Sud 

L’autopartage. La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, en 

partenariat avec l’opérateur Citiz, a mis en place en septembre 2020 un service 

d’autopartage. Il vous permet de louer une voiture en libre-service de manière 

occasionnelle tous les jours et à toute heure. Le service est facturé à l’heure et au 

kilomètre parcouru et comprend tous les frais du véhicule (carburant, assurance), 

sans se soucier de sa logistique (entretien, nettoyage…). Deux stations, à la gare et 

à la mairie de Sarrebourg accueillent chacune un véhicule en autopartage. Plus 

d’information par mail : grand-est@citiz.fr, par téléphone : 03 88 23 73 47 ou par Internet sur grand-est.citiz.coop/ 

 

La mobilité électrique. 17 bornes sont à votre disposition pour recharger votre 

voiture, moto ou vélo électrique au tarif de 0.25€ TTC par kWh dans les communes 

suivantes : Abreschviller, Fénétrange, Héming, Langatte, Lorquin, Moussey, 

Niderviller, Plaine-de-Walsch, Réding, Sarrebourg, Troisfontaines. Rendez-vous 

sur www.cc-sms.fr/vehicule-electrique/ pour en savoir plus et sur 

www.freshmile.com (site internet ou application mobile) pour utiliser les bornes de 

recharge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le covoiturage. Pour vous déplacer plus facilement tout en réduisant vos dépenses, 

7 aires de covoiturage sont accessibles dans les communes suivantes : Fénétrange, 

Héming, Moussey, Plaine-de-Walsch, Sarrebourg, Troisfontaines. Elles sont 

équipées de parkings vélos, d’une borne de recharge et un arrêt de bus est présent 

à proximité. Découvrez l’emplacement des aires de mobilité sur : www.cc-

sms.fr/co-voiturage/. 

La mobilité cyclable. Pour découvrir les 120 km de pistes cyclables du territoire de la CCSMS, louez un vélo à assistance 

électrique pour vous déplacer sans effort jusqu’à 25 km/h. Un service de location à la journée, au week-end, à la 

semaine ou au mois est proposé par l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud et à l’agence iSibus. 

Renseignement Office de Tourisme : 03 87 03 11 82 / contact@tourisme-sarrebourg.fr ou à l’Agence iSibus : 0 800 71 

06 36 / www.isibus.fr. Un local à vélo d’une capacité de 52 places dont 10 emplacements de recharge électrique est à 

votre disposition à la gare de Sarrebourg. Pour obtenir une carte d’accès au local, contactez l’office de tourisme : 03 

87 03 11 82 /contact@tourisme-sarrebourg.fr. Une borne de réparation vélo en libre-service complète le local. Grâce 

à une large palette d’outils vous avez la possibilité d’effectuer des réparations courantes (regonfler un pneu, resserrer 

un frein, remplacer un accessoire…). 

 

Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud 
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Le réseau de transport urbain à la demande (TAD). iSitad Villages Donon pour 

Voyer fonctionne les mardis et les vendredis, jours de marché, pour vous 

permettre de faire vos courses ou vos rendez-vous en vous emmenant à 

Sarrebourg à 9h et en repartant à 12h (Réservation obligatoire la veille). Le 

chauffeur vient vous chercher et vous ramener directement devant chez vous. 

Plus d’informations et réservation par téléphone au 0 800 71 06 36 ou sur le site 

internet https:/www.isibus.fr/me-deplacer/reserver-mon-isitad/. Ce service était 

gratuit tout le mois de décembre dernier. 

 

 

Le Pôle déchet 

Le calendrier des collectes des déchets pour 2021 vous est joint à ce bulletin 

d’information. Cependant vous pouvez le télécharger sur Internet en allant sur le 

site du Pays de Sarrebourg (pays-sarrebourg.fr) à la rubrique brochures à 

télécharger. Il s’agit du calendrier n°5. Pour rappel, les collectes des ordures 

ménagères se font le mercredi toutes les 2 semaines et la collecte de tri le vendredi 

toutes les 2 semaines. Il y a deux bornes à verre : une Rue des Jardins et l’autre sur le parking de la salle polyvalente 

avec la borne de récupération des papiers. Pour rappel, tout ce qui n’entre pas dans les bornes à verre doit être amené 

à la déchetterie et non laissé à côté des bornes. Ce n’est pas aux passants de ramasser ce que certains ne veulent pas 

amener en déchetterie. 

 

J’achète Moselle-Sud 

Les bonifications des chèques « j’achète Moselle sud » sont épuisés mais 

peut-être ne les avez-vous pas tous utilisés si vous en avez fait 

l’acquisition. La durée de validité de ces bons a été allongée au 31 mars 

2021. Pour toute demande de remboursement, vous devez écrire, sans 

attendre à : jachetemosellesud@cc-sms.fr 

 

L’Espace Energie Habitat 

Si vous souhaitez réduire vos factures de chauffage et améliorer le confort de votre 

logement, vous pouvez faire appel à l’Espace Energie Habitat. Un service proposé 

par la Communauté de Communes pour recevoir des conseils et un 

accompagnement personnalisé, neutre et gratuit afin de : 

- Définir et prioriser les travaux à entreprendre dans votre logement 
- Connaître les aides publiques disponibles pour votre projet 
- Solliciter les entreprises qualifiées et locales 

- Vérifier la compatibilité des devis avec vos objectifs de rénovation 
Pour plus d’informations, contactez le conseiller par téléphone : 03.87.86.46.62 (lundi au vendredi de 9h à 12h et 

13h30 à 17h30), par mail : habitat@cc-sms.fr ou aux permanences uniquement sur rendez-vous : 11 rue Erckmann 

Chatrian à Sarrebourg. 

Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud 
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Les associations 

L’association l’HIRONDELLE du périscolaire  

L’association l’Hirondelle hiverne depuis le début de cette crise sanitaire, essentiellement 

par mesure de protection pour ses membres bénévoles et pour ceux qui l’entoure.  

Notre bourse initialement prévue le 8 Novembre 2020 ne fut pas organisée et celle espérée en avril semble 

également compromise pour le moment. Les bénéfices de ces actions permettent de faire des achats afin 

d’améliorer le quotidien de vos enfants lors de leur temps passé au sein du périscolaire.  

Nous avons su trouver une parade en organisant une vente de décorations de Noël en bois confectionnées par CK 

création 67, le marché de Noël initialement prévu étant impossible à réaliser. Une vente de bonbons des Vosges 

de la confiserie de Plainfaing sera organisée en début d’année 2021. 

Belle innovation cette année avec la participation conjointe des deux associations du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal au profit de la réalisation d’une fête de Noël. Le contexte l’a rendue un peu différente des années 

précédentes, malgré cela les écoliers ont été ravis de la générosité du Père Noël.  

Le périscolaire, quant à lui, vit une période plutôt étincelante car la fréquentation a explosé d’une telle manière 

que la Directrice doit réaliser une sacrée gymnastique de gestion des plannings d’inscriptions. Nous engageons 

donc une réflexion sur une nouvelle perspective de travail afin d’améliorer les capacités d’accueil pour satisfaire 

l’ensemble des enfants désirant fréquenter le périscolaire.  

L’ensemble des membres de l’Hirondelle et du périscolaire vous souhaite une 

chouette année 2021.     

La présidente : Sandy JANSON 

Notre action de solidarité pour apporter une aide à 
une famille du secteur est désormais terminée.  

Les organisateurs tiennent tout particulièrement à 
vous dire un grand 

 MERCI. 
Grâce à vous,  2 135.40 euros ont été collectés. 

Vente de pizzas : 155 € 

Vente de sachets de spritz : 652.50 € 

Dons personnels : 1 327.90 € 

  
Cette action a été une belle réussite et a réuni des 

gens solidaires et touchés par le malheur des 
autres. 

C’est le vrai sens des fêtes de Noël. 
 

Pour les organisateurs 

Valérie SCHLOESSER 
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Les associations 

Union Sportive Voyer  

Le 1er confinement, comme toutes les autres associations, a stoppé l’ensemble de nos activités. La reprise en 

septembre était attendue de tous, d’autant que l’équipe sénior est montée au niveau supérieur. Les matchs de 

préparation joués en été ont permis de bien préparer le début de saison. Et celui-ci est une réussite puisque 

l’équipe jouait les 1ers rôles dans le groupe P de 3ème division.  

Même si seulement 6 matchs sur les 9 initialement prévus ont été joués, les bleus ont un bilan positif avec 4 

victoires, 1 nul et seulement 1 défaite. L’équipe est toujours en lice pour la coupe de Moselle.  

Les supers vétérans ont aussi démarré leur saison, et celle-ci devrait être plus complète que les précédentes 

puisque le club est en train d’installer un système d’éclairage sur une moitié du terrain. Eclairage qui servira 

également aux entrainements de l’école de foot. 

Pour les enfants, la saison a repris fin septembre, comme chaque année, limitant du coup très fortement le nombre 

de plateaux. Afin d’étoffer l’effectif dans chacune des catégories, le club recherche des joueuses et des joueurs à 

partir de 5 ans.  

Cette saison, le club n’a pu organiser ses manifestations. Le tournoi du 14 juillet, la fête 

de Noël ont été annulés, notre traditionnel LOTO et la soirée harengs sont déjà fortement 

compromis. La tournée des calendriers ne s’est pas déroulée non plus. 

Que 2021 nous apporte l’espoir de nous retrouver à nouveau autour de notre passion 

commune, mais il faudra continuer nos efforts pour arriver à cet objectif. 

Meilleurs vœux de joie et de bonheur à tous. 

Le Président 

Donneurs de sang bénévoles de Voyer – Abreschviller  

Sachez que’1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang et 10 000 

dons sont nécessaires chaque jour. En cette période de pandémie, les donneurs se sont faits 

un peu plus rares ce qui peut paraitre normal, de ce fait les réserves sont en baisse et les dons 

réguliers sont nécessaires car la durée de conservation du sang est limitée à 7 jours pour les 

plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. 

Je remercie donc chaleureusement les 82 donneurs dont 6 nouveaux qui ont répondu présent pour les deux 

collectes de l’année ainsi qu’aux bénévoles qui n’ont pas hésité à se mobiliser. Je remercie également pour l’accueil 

qui nous a été réservé lors de la vente des calendriers. 

Enfin, sachez que dans le respect total des gestes barrières et des mesures de distanciation, nous vous 

accueillerons en 2021 pour les collectes les 9 avril et 24 août à la salle polyvalente de Voyer et les 15 janvier, 11 

juin et 5 novembre à la salle des fêtes d’Abreschviller. 

Je vous souhaite à tous une meilleure année 2021. 

La Présidente : Francine Haffemayer 

Chorale Saint Pierre aux Liens  

Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année 2021. Nous nous engageons à 

être à vos côtés dans tous vos moments de joie et de peine.  

Bienvenue à notre abbé Gérard Nirrengarten avec lequel nous souhaitons avoir une belle collaboration. 

La chorale et son président Bernard Noblet 
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L’Association des Parents d’Elèves du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal Nitting / Voyer / Hermelange a mis en œuvre dès la rentrée des actions 

afin de soutenir divers financements scolaires.  

Ainsi, les membres de l’association (aidés par d’autres personnes) ont récolté les pommes 

dans plusieurs vergers pour renouveler l’opération « jus de pommes ». Grâce à tous, 1 090 

litres de jus de pommes ont été produits. En raison du contexte sanitaire, la vente de ce 

jus de pommes a été reportée en début d’année 2021.  

L’opération « pizzas » a également été renouvelé grâce à la participation de « Christian Pizza » 

qui tourne sur les trois villages et se poursuivra encore en 2021 avec de nouvelles dates. Pour 

rendre celles-ci plus accessible à tous, des panneaux ont été réalisés par des membres de 

l’association. 

Enfin, cette année, l’habituelle fête de Noël réunissant les trois écoles à la salle des fêtes de 

Voyer pour nous offrir un spectacle préparé par les enseignants n’a pu avoir lieu. Cependant, 

l’Association des Parents d’Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal Nitting / 

Voyer / Hermelange et l’association « L’Hirondelle » du périscolaire ont offert une belle fête de 

Noël aux enfants au sein des trois écoles avec goûter et cadeaux du Père Noël. 

La nouvelle année démarrera avec de nouveaux projets comme notamment une nouvelle association avec 
Arnaud Bour qui passera plusieurs fois avec son food truck au profit des écoles. Une tombola sera également 
organisée. 
Enfin, nous clôturerons cette année scolaire avec une belle kermesse réunissant les trois écoles.  

Le président : Damien HETZEL 

Le comité des fêtes : 

L’année 2020 est des plus tristes en termes d’événements, la 33ème fête des vins a fait les frais de la pandémie, une 

première depuis la création du comité des fêtes en 1985.  

Dès le mois de juillet dernier, il a fallu se rendre à l’évidence et annuler le salon et sa partie festive.  

Puis nous avons fait une proposition à nos amis 

vignerons. Les caves participantes ont pris commandes 

de leurs clients, et nous ont expédié leurs palettes de 

vins jusqu’à la salle polyvalente.  

Le week-end du 5 et 6 septembre, le comité des fêtes 

s’est chargé de la répartition des colis. A ce sujet, je 

remercie chaleureusement les membres présents au 

déchargement des palettes, rangement des cartons 

dans la salle et à la distribution des colis durant ces 2 

jours.  

Qu’en est-il de 2021 ? Beaucoup d’incertitudes planent encore sur les prochains mois et l’évolution de l’épidémie. 

Aujourd’hui j’ai envie d’y croire et reste optimiste avec votre formidable soutien. A tous les membres bénévoles et 

aux habitants de Voyer, je souhaite des jours meilleurs pour 2021.  

Le président : Pierrot Ramm 

Les associations 
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Les associations 

Just in temps danse : 

Nous y voilà ! Nous avons franchi le cap et l'année 2021 est lancée...  

L'année 2020 a été particulière dans de nombreux domaines, éprouvante pour certain(e)s d'entre 
nous. On apprend à toujours trouver du positif en toutes circonstances !!! 
 
Pour cette année 2021, nous vous proposons de nouveaux horaires afin de pouvoir maintenir nos cours malgré les 
contraintes de notre gouvernement. 
2021, nous l'espérons plus joyeuse car nous avons des projets plein la tête. 

Rejoignez-nous, pour nous aider à les concrétiser !!! 

 
L'équipe Just in temps danse vous souhaite à tous une belle et heureuse année, pleine de joie, de rires, de rêves à 
réaliser et de petites choses qui font les plaisirs de la vie. 
À bientôt, 
 
« La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, 

C'est d'apprendre à DANSER sous la pluie ».  Sénèque 

 
Tous nos cours se déroulent à présent le samedi, pour tout renseignement ou information complémentaire 
n'hésitez pas à nous contacter. 

La présidente : Dyams 
 

Mail : Just.in.temps.danse@gmail.com 
Facebook : JUST IN TEMPS DANSE 
Téléphone : 07/68/73/29/28 
                      06/45/62/09/05 
 

Club de l’amitié : 

Afin de préserver nos ainés, il n’y aura pas encore de reprise de nos 

activités pour le moment. Mais nous attendons impatiemment le 

moment où nous pourrons à nouveau nous retrouver. En attendant 

des jours meilleurs, nous souhaitons que 2021 nous apporte 

apaisement et renouveau. Prenez bien soin de vous. 

Le comité du club de l’amitié et sa présidente Mathilde Sagre 

Distribution de paniers de Noël pour les membres du club 

Les Anciens combattants de Voyer (UNC) 

2020 a été une épreuve. Avec une violence inédite, une pandémie a bouleversé nos vies. Nous avons dû rester 

chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres, à porter le masque, à limiter notre vie sociale. Nous 

savons à quel point ces derniers mois ont été difficiles. Nous adressons nos pensées les plus chaleureuses à celles 

et ceux qui ont été confrontés à la maladie, plus particulièrement à nos aînés. 

A l’aube de cette nouvelle année, dont nous espérons qu’elle sera moins éprouvante que celle qui vient de 

s’écouler, l’UNC de Voyer tente de se projeter en 2021 pour mener à bien ses projets. En 2021, osons croire que 

les avancées médicales, avec la perspective de plusieurs vaccins vont nous permettre de sortir de cette hibernation 

imposée par ce virus Covid-19. Soyons optimistes. 

Ayons une pensée pour tous ces militaires morts au combat, pour défendre nos libertés 

souvent bien loin de la France. En raison du Covid-19, les manifestations ont été réduites au 

strict minimum, à l’image de la commémoration à la tombe du Sous-Lieutenant Petermann en 

forêt de Voyer. 

A toute votre famille, vos proches et amis, 52 semaines de santé, 365 jours de bonheur. Voilà 

ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année 2021 

Le Président : Georges Schaeffler et son comité 
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Foyer rural 

2020, une année spéciale où le monde associatif a retenu son souffle au moindre 

soubresaut de ce sacré covid. Et le Foyer rural n’a pas dérogé à la règle. Les activités 

habituelles ont tourné au ralenti un premier temps pour s’arrêter, le reconfinement et le 

couvre-feu venus. 

Ainsi depuis septembre, du côté de la section tennis de table, une seule rencontre a pu se jouer contre l’équipe 

de Hesse en division Honneur (victoire 7-3) et le championnat s’est arrêté avec une reprise théorique prévue à 

partir du 20 janvier … mais sans aucune certitude, loin de là. Cette année l’équipe est composée de Stéphane 

Déom, Laurent Maire, Bernard Poirot, Serge Jacquet et d’une nouvelle recrue Christophe Mallein. Leur objectif : 

la montée en division Excellence. Le tournoi vétérans de l’UJLL n’a pas pu être organisé fin septembre à la salle et 

le challenge interentreprises prévu en février semble très compromis. 

La gymnastique a pu reprendre les lundis après 20h mais juste le temps de 5 séances. Du piloxing, du step, du 

pound et du renforcement musculaire sous la houlette d’Isa Scherrer épaulée par Zaza. Plus de 20 adeptes avaient 

fait l’effort de reprendre l’activité. 

La section jeux de société avait pris son rythme de croisière les jeudis après 20h avec de nombreux habitués 

venant de Voyer et des villages environnants. Tous types de jeux y sont proposés avec un accès ouvert à tous, sans 

cotisation. La salle n’est plus accessible depuis le reconfinement du 29 octobre et l’espoir d’une reprise d’activité 

ne semble pas se rapprocher aussi vite qu’espérée. De ce fait, le 2ème salon du jeu de société moderne de Moselle 

Sud n’a pas pu se tenir fin novembre. Il avait attiré plus de 1000 visiteurs en 2019 et il était très attendu dans la 

région et même au-delà. Ce ne sera que partie remise – espérons-le- pour la fin 2021 ; les nombreux bénévoles 

de la première édition sauront répondre présent au rendez-vous. 

Quant au mollkky les mercredis et à la pétanque les jeudis, ils ont pu profiter d’une arrière-saison clémente sur 

les terrains extérieurs à côté de l’église ou autour du city stade. Pour les mêmes raisons que les autres activités, 

le cornhole qui se joue en intérieur à la salle ne peut avoir lieu. 

C’est dans ce contexte associatif un peu morose que le président du Foyer rural ainsi que son comité vous 

souhaitent une bien meilleure année 2021 faite de moment de partages et d’échanges démultipliés. 

Le président : Bernard Poirot,  

Les associations 

Conseil de Fabrique 

Après une année très difficile pour chacun d’entre nous, nous vous souhaitons beaucoup 

de courage pour affronter 2021, qui ne s’annonce guère mieux. 

Nous souhaitons la bienvenue à notre archiprêtre Gérard NIRRENGARTEN qui remplace 

Joseph SCHLOSSER, muté à Bruyères dans les Vosges. 

Nous remercions les enfants de chœur, la chorale, les lectrices ainsi que tous les 

bénévoles qui s’occupent tout au long de l’année de l’entretien, du fleurissement, sans 

oublier le montage de la crèche. 

Le conseil de Fabrique vous souhaite une bonne année et surtout la santé.  

Le président : Luc Haffemayer 


