PROCÈS-VERVAL DE LA RÉUNION DU 18 JANVIER 2010

Sont présents :
-

MICHEL Gérard
BICHET Patrick
BOURGON Henry
BOURGON René
BRUCKER Gaston

-

GRUNFELDER Roland
LAMIRAULT Nathalie
MAIRESSE Andrée
MEYER Bernard

Absents excusés : ACHEREINER Jean - OSWALD Hélène - OSWALD Eric
Absents : BECK Edgar - FETTER Marcel

Au cours de cette réunion, les points suivants ont été abordés.
1. « Local du souvenir » dans l’église paroissiale.
Pour faire suite à celle du mois de décembre 2009, une nouvelle réunion est prévue pour
le 21 janvier à 20 heures à la Mairie, destinée à peaufiner ce projet, avec les
responsables de la Commune et du Conseil de Fabrique.
2. Projet de jumelage Niderviller-Fervaques.
La proposition de jumelage envoyée à la commune de Fervaques par la Mairie de
Niderviller est restée sans réponse à ce jour. Gaston BRUCKER est chargé de se
renseigner à ce sujet auprès de ses contacts à Fervaques.
3. Faïencerie.
Rien de nouveau à ce jour. Le tribunal devra donner une réponse pour le 10 février 2010
au plus tard, sur la question de la procédure de redressement judiciaire sollicitée par les
propriétaires. Affaire à suivre !
4. Démolition du bâtiment historique du « Vieux Moulin ».
La D.D.E. ne s’opposera pas à ce projet de démolition, car le POS de la commune ne
prévoit pas qu’une autorisation soit nécessaire en cas de démolition d’un bâtiment. Par
contre, les « Bâtiments de France » ainsi que la Mairie de Niderviller y sont opposés.
Mme Marie GLOC, conservateur du Patrimoine à Metz, viendra à Niderviller début du
mois de février pour discuter de ce problème.
René BOURGON est chargé de demander à M. PERRY, maire de Lutzelbourg, s’il
existe des archives quant à l’historique de cet immeuble.
Il est par ailleurs convenu que la carte postale du « Vieux Moulin » sera :
•
•

distribuée dans les foyers de la commune, leur demandant, en témoignage de
soutien pour la non démolition de ce site, de les réexpédier au Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine à Metz.
utilisée comme carte de membre de l’A.P.N. pour l’année 2010.

5. Assemblée Générale.
Il faut d’ores et déjà penser à l’organisation de l’assemblée générale annuelle, qui
pourrait se tenir au mois d’avril. Gérard MICHEL est chargé de se renseigner sur les
dates disponibles un vendredi soir.
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6. Exposition d’anciennes faïences de Niderviller.
Gaston BRUCKER lance l’idée d’organiser une exposition d’anciennes faïences de
Niderviller, à l’instar de celles organisées, depuis des années, par « Les amis de la
faïencerie de Saint-Clément » qui connaissent un franc succès.
L’organisation d’une telle manifestation est, en fait, très complexe. Elle suppose
beaucoup de moyens financiers, locaux, objets à exposer, etc.
Le comité pense que l’idée peut quand même être retenue, mais qu’elle ne pourrait être
concrétisée avant 2011 éventuellement et avec l’aide financière et logistique de la
communauté des communes, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux bâtiments.
Il y aura beaucoup de « pain sur la planche » et Gaston BRUCKER est désigné comme
chef de ce projet.
7. Château des Carrières.
Beaucoup de rumeurs circulent quant à l’avenir de l’utilisation de ces bâtiments
(déplacement des services hospitaliers à Abreschviller, aménagement en hôtel, etc).
Gérard MICHEL confirme que ces rumeurs ne sont pas tout à fait infondées, mais
qu’aucune décision n’a été prise quant à un arrêt des services hospitaliers. Affaire à
suivre !

La date de la prochaine réunion sera communiquée par Gérard MICHEL.

Henry BOURGON, secrétaire

Niderviller, le 20 janvier 2010
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