
 
 

INFORMATIONS  AUX  HABITANTS 
 
 
1.  APPROBATION DU PLU,  DU PLAN DE ZONAGE ET INSTAURATION DU D.P.U.  
Le conseil municipal a, lors de sa réunion du 25 octobre 2019, approuvé le plan local d’urbanisme, le plan de zonage 
assainissement et instauré le droit de préemption urbain sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (1AU). Les 
dossiers correspondants sont consultables en mairie aux jours et heures d’ouverture au public soit les mardis et jeudis de 
17h à 19h. 
 
2.  OPERATION  " BRIOCHES  DE  L'AMITIE ". 
L'opération des Brioches de l'Amitié 2019 a permis de recueillir la somme de 1.125,52 € pour 183 brioches vendues, qui 
a été versée à l'Association Familiale d'Aide aux Enfants Inadaptés de la Région de Sarreguemines qui a également 
fourni directement les brioches. Merci aux donateurs et aux membres de l’Union Sportive de SAINT-JEAN 
ROHRBACH. 
 
3.  COMMEMORATION  DE  L’ARMISTICE  DU  11   NOVEMBRE  1918. 
La Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 débutera par une messe commune pour les communautés de 
paroisses Ste Cécile aux Pays des Lacs et St Jean Baptiste des Etangs, célébrée à 9h00, en l'église de PUTTELANGE 
AUX LACS.      
A 11 heures 00 aura lieu le dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Saint-Jean Rohrbach suivi d’un vin d’honneur au 
préau couvert des écoles. Tous les habitants y sont cordialement invités.  
 
4.  MANIFESTATION  EN  L'HONNEUR  DES  PERSONNES  DE  PLUS  DE  65  ANS. 
La manifestation en l'honneur des personnes de plus de 65 ans aura lieu dimanche 24 novembre 2019 à partir de 11h 
30 à la salle A.J.L.C. Les invitations individuelles seront envoyées début novembre. 
 
5.  PASSAGE   DU   RELEVEUR   E.R.D.F.  
Le prochain passage du releveur de compteur électrique aura lieu du 25 novembre 2019 au 26 novembre 2019 inclus. 
En cas d'absence au domicile vous pourrez communiquer vos index par internet sur le site www.enedis.fr ou par 
téléphone au 09 70 82 53 83 (coût : prix d’un appel local). 
 
6.  COLLECTE DE JOUETS. 
La commune s’associe avec la CASC et le SYDEME dans l’opération « Laisse parler ton cœur » qui consiste à collecter 
des jouets qui seront remis à EMMAÜS pour les enfants défavorisés. Cette opération se déroulera du 16 au                     
24 novembre 2019. Deux points de collecte sont définis à cet effet : à la mairie et aux écoles.  
 
7.  RESULTATS DE  l'INSPECTION  DU  VILLAGE  DU  19  OCTOBRE  2019. 
L'inspection du village par la commission hygiène et sécurité en date du 19 octobre 2019 a fait ressortir 14 remarques 
formulées à l’encontre de particuliers dont 6 pour trottoirs/caniveaux non nettoyés de longue date ; 3 pour haies 
dépassant sur domaine public ; 2 pour stockage bois ; 2 pour décharges ; 1 pour  voiture sur trottoir et 1 pour gravats. 
 
Un nouveau contrôle sera effectué par le maire, samedi 16 novembre 2019 dans la journée quant aux cas signalés par la 
commission. A l‘issue de cette seconde vérification, des courriers seront adressés aux propriétaires concernés. Des 
entretiens avec le maire pourront également être mis en œuvre, sur place, pour les cas les plus critiques. 
 
Plusieurs voitures sont laissées à l’état d’abandon dans la Cité des Jardins. Un courrier spécifique avec les numéros 
d’immatriculation des voitures concernées sera adressé à l’ensemble des habitants de la Cité des Jardins. Une procédure 
de mise en fourrière pourra être engagée à l’issue. 
   
8.  SPECTACLE OFFERT PAR LA CASC POUR LES PERSONNS DE PLUS DE 67 ANS.  
La C.A.S.C offre un spectacle prévu au W de WOUTSVILLER aux personnes de plus de 67 ans. Les places pour notre 
commune sont limitées à 10. Les inscriptions se feront impérativement en mairie.  
La date retenue pour SAINT-JEAN ROHRBACH est le dimanche 26  février 2020. 
 
9.  RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020. 
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. Mme Catherine GRABOUILLAT 
assurera les fonctions d’agent recenseur chargé de se rendre dans les foyers de la commune. Elle viendra dans chaque 
foyer à l’occasion de ce recensement de la population initiée par l’INSEE et qui se déroule tous les 5 ans. La possibilité 
de se recenser notamment via internet vous sera explicitée.  
 
10.  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ENQUETE PUBLIQUE – TRAVAUX AU MUHLGRABEN.  
Le conseil municipal a, lors de sa réunion du 25 octobre 2019, donné un avis favorable au projet de restauration et 
renaturation du ruisseau Muhlgraben conformément à la demande du Préfet, sous réserve de la prise en compte de la 
remarque formulée par un riverain du ruisseau. 
 
St-Jean Rohrbach, le 04 novembre 2019.                     Le  maire         Cyrille FETIQUE 
 


