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DEBROUSSAILLEMENT AU CHATEAU DU 
WALDECK 

La commune remercie les membres bénévoles du Club 

Vosgien et de l’Association des Amis de la forêt qui ont 

procédé le 29 septembre 2018 au débroussaillement des 

allées et sentiers du château du Waldeck. 

QUELLES AIDES POUR MES TRAVAUX DE 
RENOVATION ? 

Des conseils architecturaux gratuits : 

La communauté des Communes du Pays de Bitche et le 

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord vous donnent 

accès à des conseils architecturaux gratuits pour tous les 

projets ou travaux qui concernent les bâtiments construits 

avant 1949 : état des lieux, travaux de réhabilitation, 

aménagement des combles et des granges, extensions, 

amélioration énergétique et aides financières. 

Contact :  
Aurélie WISSER – chargée de mission patrimoine bâti -   
Tel : 06 28 10 33 02  
Email : a.wisser@parc-vosges-nord.fr 
 

En complément de ces conseils retrouvez l’ensemble des 

informations nécessaires à la rénovation du bâti ancien 

sur le site «éco-rénover dans les Vosges du Nord » :   

http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/ 

 

Des conseils neutres et objectifs en matière d’économie 

d’énergie : 

La Communauté des Communes du Pays de Bitche, 

l’ADEME et la Région Grand Est vous donnent accès à 

un Espace Info Energie pour tous projets ou travaux qui 

concernent l’amélioration thermique de votre logement : 

Mairie 

45 rue de l'Eglise 
57230 Eguelshardt 
Tel : 03.72.29.30.33 
Fax : 03.87.06.10.83 
 

Médecin de garde : 

08.20.33.20.20 

Pharmacie de garde : 32.37 

Samu : 15 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 

03.87.96.21.22 

 

Responsable de la 

publication 

Le Maire 

  

Comité de rédaction 

Emile Eitel 
Jean Louis Eibel 
Julie Kleinklaus 
 

Permanences en mairie 

Mercredi de 16h à 18h15 

Vendredi de 14h à 16h15 

MAIRIE 
D’EGUELSHARDT 
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les caractéristiques des isolants, les avantages et les inconvénients des 

systèmes de chauffage, de ventilation, les normes RT 2012, BBC ainsi que les 

étapes de rénovation complète. 

Contact :  
Benjamin MEHLINGER - Conseiller Info Energie –  
Tél : 03 87 13 13 71 
Email : moselleest@eie-lorraine.fr 
 
Permanences (sur RDV) : 

Bitche : 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h à l’Hôtel d’Entreprise, rue 

du Gal Stuhl 

Rohrbach-les-Bitche : 3ème mardi du mois de 14h à 17h en mairie. 

 

Une aide au ravalement de façades : 

La Communauté des Communes du Pays de Bitche propose une aide au 

ravalement de façades pour les habitations construites avant 1989. 

Contact :  
Vincent GREBIL - Instructeur Urbanisme/Habitat –  
Tel : 03 87 96 99 45   
Email : urbanisme@cc-paysdebitche.fr 

57 MOSELLE C.A.U.E Conseil d’architecture 
d’Urbanisme et de l’environnement 

L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la 

qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 

environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du 

patrimoine sont d’intérêt public (extrait de la loi sur l’architecture du 3 janvier 

1977).  Si vous nourrissez des projets pour votre habitation, le CAUE crée en 

1980, à l’initiative du département, vous apporte ses conseils. 

NEUTRALITE – DISPONIBILITE – PROXIMITE – GRATUITE 

CAUE de la Moselle 
17 Quai Wiltzer CS 90386 ; 57007 METZ CEDEX 
Tél : 03 87 74 46 06 ; Fax : 03 87 74 75 74 

mailto:moselleest@eie-lorraine.fr
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AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 
Du lundi au vendredi 
De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Tél. 03. 87. 65. 57. 54   
Fax. 03. 87. 38. 04. 14 

AVIS AUX ELECTEURS 
Dans les meilleurs délais, toute personne qui s’estime indûment omise peut 

demander son inscription sur la liste électorale auprès de Monsieur le 

président de la commission d’établissement des listes électorales 

Préfecture de la Moselle 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
B.P. 71014 
57034 METZ CEDEX 
 

Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également 

demander l’inscription d’une personne omise. Ces demandes sont adressées 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

ANNIVERSAIRE 70 ANS ET PLUS 
Fêterons leur anniversaire en novembre 2018 

Le 20 novembre FEIERABEND Gerd 80 ans 

Le 23 novembre FLECKENSTEIN Lucie 91 ans 

Le 24 novembre MANCINI Angelo 72 ans 

Le 24 novembre WERNER Lucie 92 ans 

Le 25 novembre TOUSCH Jacqueline 79 ans 

Le 27 novembre HALFTERMEYER Joseph 86 ans 

Le 29 novembre MISCHLER Irène 82 ans 

Nos félicitations ! 

NOS JOIES 
Nous apprenons la naissance de Bérangère, Aurélie KLEINKLAUS née le 27 
septembre 2018, fille de Hervé KLEINKLAUS et de Alexandra BOOS. Nous 
félicitations Bérangère et ses heureux parents. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 
Toute la population d’Eguelshardt est invitée à la cérémonie du 11 novembre 

2018 à 11h00. La commune d’Eguelshardt honorera les morts de la guerre de 

14-18 par un dépôt de gerbe, le maire donnant lecture du message du 

secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Participeront à la cérémonie la 

12eme Compagnie d’Instruction de Bitche, l’école de l’Etoile du Matin et l’école 

Communale d’Eguelshardt pour exécuter hymnes, chants et poésies. Un verre 

de l’amitié sera servi aux personnes présentes, à l’issue de la cérémonie, à la 

salle communale Christiane RAPIN. 

RECHERCHONS PHOTOS 
Pour illustrer un livre, Mrs Roger LANG et Emile EITEL recherchent des photos 

de la rentrée des classes à Eguelshardt depuis 1970 à 2000. Seules 4 seront 

publiées. Merci aux familles qui leur prêteront de telles photos. 

 


