
 

LE MOT DU MAIRE 
 

2017 a été une année électorale. Un nouveau Président de la République, un nouveau député et parlement, de nouveaux 
sénateurs ont été élus et pourtant, nous constatons que la France de la ruralité n’est pas plus aimée et ceci à chaque échelle 
du territoire. L’économie oblige ! Aussi, nous les élus locaux devons rester inventifs et surtout rester attentifs.  
Pour compenser les pertes de dotations et de subventions, il suffirait d’augmenter les impôts fonciers ! Le conseil  
départemental l’a fait en 2017 : + 10% ! Au niveau local, vos élus se sont engagés à agir autrement en diminuant les  
dépenses de fonctionnement de nos structures en mutualisant nos moyens, nos services, nos agents et ce pour continuer à 
garantir une qualité de vie !  
 

La décision d’adhérer au SDEA par le conseil municipal d’Epping pour gérer notre eau va dans ce sens. Le syndicat  
intercommunal des eaux de Volmunster, gérant notre eau, a beaucoup investi ces dernières années :  
installation de nouveaux systèmes de traitement et filtration nécessitant une gestion de haute technologie et en  
informatique. Depuis le départ, en 2016,  de M. MEYER Claude, notre fontainier, qui gérait d’une main de maître notre  
réseau et qui a exercé son métier comme un sacerdoce ; pour le remplacer, le syndicat des eaux a confié la gestion pour un 
an au SDEA (Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace Moselle). Il est important de rappeler que nous sommes,  
suite à des travaux réalisés, raccordés au réseau d’eau de nos voisins à Blieskastel et que nous devons garantir une gestion 
irréprochable. Le chlorage est interdit en Allemagne. Le SDEA qui est un syndicat public et non un prestataire de service  
privé coté en bourse, il ne fait pas de bénéfices, dispose d’ingénieurs, de techniciens, d’informaticiens pour garantir cette 
gestion. Après une année de gestion, nous avons pu constater que nous faisions une économie à notre syndicat de 35 000€ 
à 40 000€,  soit 25 cents de moins  le m3. En sachant que nous avons actuellement le prix de l’eau le plus élevé au Pays de 
Bitche. La décision est sage de reconduire cette gestion avec le SDEA en y adhérant tout en restant maître de notre eau et 
surtout pour assurer un coût moindre.  
 

Rester attentif,  pour le conseil municipal il s’agit de refuser des augmentations dues aux frais de fonctionnement. Il faut 
rester vigilant car déjà de trop nombreuses taxes et redevances grèvent les budgets des familles. Nous devons investir  
intelligemment ! Nous devons favoriser des liens sociaux pour nos enfants, nos aînés. Chaque année des demandes toujours 
plus nombreuses de subvention d’associations caritatives et sportives sont adressées aux municipalités et nous ne pouvons 
plus y répondre favorablement pour raison d’économies. Pourtant, nous avons un rôle social à jouer. Rester attentifs à  
l’égard de nos concitoyens défavorisés, handicapés, isolés ou malades. La brioche de l’amitié est une action que chaque  
année la municipalité  mène avec l’AFAEI. En 2017 cette opération ramené 700€ pour des actions en faveur de jeunes en 
situation de handicap. Une rose, un espoir, une action organisée par les motards, a permis de récolter plus d’un million et 
demi d’euros au niveau national pour lutter contre le cancer. Voilà des initiatives qui ont trouvé des relais, continuons à 
soutenir ces actions et à les multiplier. 
 

2018 sera pour notre village une année de chantiers : 1) le bâtiment mairie-école : mise hors d’eau et isolation extérieure  
2) cantine scolaire et périscolaire 3) chantier de la « Luchs » 4) sécurisation de la traversée du village Epping et Urbach  
5) assainissement 6) création de terrains à lotir pour répondre aux demandes de construction 7) PLUI : enquêtes 
La municipalité souhaite vous associer à ces chantiers en organisant des réunions d’information.  
 

Je tiens à réitérer mes vifs remerciements à nos associations et aux nombreux bénévoles qui participent à l’animation et au 
dynamisme de notre village. Merci à vous tous ! Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018 et surtout la santé. 
 

Bien à vous, 
Votre maire, Jean-Louis CHUDZ 

S’Eppinger un Urbacher Gemähn Blaett’l ! 
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NAISSANCES 

Félicitations aux heureux parents ! 
* Loann FLAUDER, née le 16 février 2017 
* Louisa KUSTER, née le 27 juillet 2017 
* Elise LAUER, née le 22 octobre 2017  
* Aaron RUMPLER, né le 14 novembre 2017 

- SCHMITT Marie-Madeleine 01/01/1920  
- FRUMHOLTZ Elise 16/05/1925  
- SENYK Françoise 16/05/1925  
- BECQUART Marie-Thérèse 14/01/1928  
- SCHNEIDER Cécile 30/01/1929  
- HOELLINGER Antoine 29/12/1929  
- MAURER Etienne 30/01/1930  
- STAUDER Camille 18/11/1930  
- CHUDZIAKIEWICZ Séraphine 05/01/1931  
- KANIUK Eugénie 14/04/1931  
- VOGEL Camille 16/06/1931  
- FABER Céline 30/06/1931  
- NOLL Isidore 26/03/1932  
- SCHOEPP Cécile 17/12/1932  
- BRUHL Alfred 21/01/1933  
- SCHWALBACH Rita 18/02/1934  
- SCHOEPP Félix 21/05/1934 
- HOUTH Denis 21/10/1934  
- FABER René 31/10/1934  
- BUDNEY John 04/04/1935 
- FOUCHS Élise 06/04/1935 
- JAKUBCZYK Hildegard 15/08/1935 
- STAUDER Cécile 19/08/1935 

- BRUNAGEL Marie 05/11/1935 
- FAUER Jules 06/11/1935 
- MAURER Marie 06/02/1936 
- KLEIN Felix 09/07/1936 
- WETZEL Gérard 10/03/1937 
- SCHWALBACH Denis 07/04/1937 
- BRUHL Gabrielle 19/05/1937 
- SCHNEIDER Véronique 18/06/1937 
- HULLAR Anne 21/12/1937 

LES OCTOGÉNAIRES  
ET NONAGÉNAIRES 

      MARIAGES 

* Frédéric SCHNEIDER et Stéphanie FABER, mariés le  
8 avril 2017 à Epping 
*Thierry FISCHER et Anne JACOBY, mariés le 26 mai 2017 
à Epping 
* Johann FLAUDER et Laura SPRUNCK, mariés le  
16 septembre 2017 à EPPING 
  Félicitations aux jeunes mariés ! 

         MOUVEMENTS DE POPULATION 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants ! 
* Mme GOLE Jennifer et M. PIC Yohan  
* M. BALLEVRE Nicolas 
* Mme GALL Nadine et son fils, M. SCHMITT Mathieu 
* Mme JUNG Angèle et son fils Thomas  
* Mme DUVAL Christel 
* M. SCHMITT Jean-Louis 
* Mme HOFFMANN Anaïs 
* Mme STAUDER Angie 
* Mme MORSDORF Silvia  
* M. CONSAGRA Paolo et sa fille Bianca 
* M. SLAVIK Christophe 
* Mme KUHN Nathalie 
* Mme WEYANT Anaïs 
* M. RENARD Vincent et Mme ZIEGEL Johana 

* M. LOSTETTER Nicolas  

DÉCÈS 

Toutes nos condoléances à leurs proches. 
* THOMAS (née PALLIEN) Marie, décédée le  

30 décembre 2016 à Yutz 

* NEU (née MAURER) Cécile, décédée le 1er janvier 2017  

à Montbronn 

* SCHWALBACH (née GILGER) Edith, décédée le  

28 janvier 2017 à Urbach 

* BRUNAGEL Jean-Marie, décédé le 2 juin 2017  

à Strasbourg 

* MEYER (née NEU) Pélagie, décédée le 8 août 2017  

à Bitche  

* ANDRES Jean-Claude, décédé le 8 octobre 2017 à Epping 

* SCHOEPP (née FABING) Justine, décédée le 11 octobre 

2017 à Sarreguemines 

* BOULLIUNG (née SCHAFF) Thérèse, décédée le  

23 octobre 2017 à Urbach 

* SCHNEIDER Jean, décédé le 20 novembre 2017 à Bitche 



Bilan des brioches de l’amitié 
Samedi 7 octobre, les membres du 
conseil municipal se sont mobilisés 
pour l'opération "Brioches de  
l'amitié", en faveur de l'Association 
Familiale d'Aide aux Enfants  
Inadaptés de Sarreguemines. La 

somme de 777,80 € a pu être reversée à l'association. 
Merci à tous pour votre générosité !  

Cérémonie du 11 novembre 
La commémoration a eu lieu le vendredi 10 novembre à 
10h30, en présence des enfants des écoles. Une fois de 
plus, la pluie a généreusement arrosé les participants, qui 
ont tout de même bravé les gouttes pour entonner la  
Marseillaise et procéder au dépôt de gerbe.  

Festivités de la fête nationale 
Samedi 15 juillet, la municipalité 
et le club d’épargne des 3  
fontaines ont organisé la fête 
nationale. Soirée pizzas-flamms, 
distribution de chocolat aux  
enfants, retraite aux flambeaux 
et feux d’artifices ont ponctué la 
soirée ! L’occasion de rappeler 
aux plus jeunes ce que  
représente la fête nationale. 

La doyenne d’Epping, Mme Marie-Madeleine SCHMITT 
 

Marie-Madeleine SCHMITT est la doyenne de notre  
village : elle est née le 1er janvier 1920 et vient donc de 
fêter ses 98 ans ! 
Elle réside au long séjour de Bitche, où le maire  
Jean-Louis CHUDZ et son adjoint Jean-Marie  
SCHOENDORFF, sont allés lui rendre visite. 
Marie-Madeleine SCHMITT est une figure du village : 
institutrice décorée des palmes académiques,  
fondatrice de la bibliothèque, organiste de l’église...elle 
a marqué la commune de son investissement et de son 
dévouement et nous l’en remercions. 
Toujours alerte, elle dispose d’une excellente mémoire 
et se rappelle de beaucoup de faits marquants de  
l’histoire du village. 
Notre doyen est M. Antoine HOELLINGER, qui a fêté ses 
88 ans le 29 décembre dernier. 
 

Encore joyeux anniversaire à eux ! 

Premier PACS enregistré en mairie 
 

Vendredi 12 janvier 2018 a été enregistré le premier PACS 
(pacte civil de solidarité) en mairie d'Epping.  
Les partenaires sont Axelle HAAF et Nicolas LOSTETTER,  
domiciliés à Epping.  
 

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat. Il est 
conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie commune.  
L'enregistrement des PACS est transféré à l'officier de 
l'état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Le 
passage du PACS en mairie (et non plus au tribunal) est 
une mesure de la loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48). 



 
 
 
 
Réunion - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
 
Mercredi 6 septembre a eu lieu en mairie d’Epping, une réunion de  
présentation du projet de PLUI (Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal). Les techniciens de la société Pragma, en charge du 
projet, sont venus présenter leurs conclusions quant à notre commune. 
Le conseil municipal avait déjà planché auparavant sur les futurs  
projets d’extension urbaine d’Epping et Urbach. Plusieurs réflexions, 
ambitieuses, avaient été menées: extension du lotissement d’Epping 
avec aménagements de lieux de vie (école ? mairie ? Ephad ? …),  
la mise en place d’axes de circulations piétons (à faire cohabiter avec  
les véhicules à moteur et autres usagers), « poches » vides dans le  
centre village à combler avant extension, lotissement à Urbach… 
Pragma a rappelé durant la réunion que chaque commune se verra  
attribuer une surface d’extension, et ne pourra aller au-delà. Il est  
évident que toutes les idées soulevées ne pourront aboutir. La priorité 
de l’extension de notre commune sera fixée sur les deux lotissements, 
ainsi que sur les poches à combler au centre du village. 
Le projet de PLUI sera soumis à de nombreuses instances, ainsi qu’à une 
enquête publique, avant de pouvoir aboutir, selon toute vraisemblance, 
à une approbation vers mi-2019. 

 

Repas de Noël dans anciens 
 

Le repas de Noël des anciens s’est déroulé le dimanche 10 décembre à l’auberge du parc à Epping. 
Toujours soucieux du maintien stricte du budget, les conseillers municipaux et membres du personnel communal, tout  
comme les membres des associations (bibliothèque et Sivos) présents ce jour-là, sont venus sans leurs conjoints. Une décision 
qui n’a pas fait l’unanimité, mais la gestion des finances communales « en bon père de famille » est une priorité pour les  
membres du conseil municipal. Ces économies permettront des investissements par ailleurs, sur des projets d’intérêt pour 
l’ensemble des habitants. 
La journée s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur. Le maire a pris la parole pour le mot d’accueil : il n’a pas  
manqué de revenir sur le contexte économique difficile, mais a rappelé également les points positifs de cette année (achat du 
tracteur-remorque, permis de construire accordés pour deux projets de construction, subventions accordées pour les projets 
de rénovation de la toiture de la mairie-école, mise en place d’un bungalow à l’école…). Il a relevé également les dossiers  
toujours en attente de financement : la réfection de la « Luchs » notamment. 
Il a conclut en se voulant tout de même optimiste, les projets sont lancés, ils mettront certes un peu plus de temps à se  
réaliser, mais nous devons rester visionnaires, et rester patients ! Le Saint Nicolas a ensuite rendu visite à l’assemblée et n’a 
pas manqué de donner rendez-vous aux personnes présentes pour l’année prochaine ! 



 Bâtiment de l’école-mairie 
 

Après le remplacement de la porte de l’école, 
c’est au tour de la toiture du bâtiment d’être 
rénovée. 
Les différents financements ont été confirmés : 
 18 000 € du conseil départemental 
 58 000 € de l’état 
 20 000 € de la région 
Près de 53 600 € restent à charge de la  
commune. Les travaux pourront démarrer  
rapidement. 

 
En attente de financement... 
 

Plusieurs projets sont toujours en souffrance : 
l’éclairage public, l’accessibilité, l’extension 
du cimetière… 
L’équipe municipale se mobilise au quotidien 
pour trouver des solutions, faire avancer les 
dossiers et continuer à développer notre 
commune. 

Aménagement d’un bungalow à l’école 
 

La commune, en partenariat avec le SIVOS, 
travaille depuis quelques mois sur un projet 
d’aménagement de bungalow à l’école. Cet 
équipement permettra d’accueillir les enfants 
pour la cantine et le périscolaire. Ainsi ils 
n’auront plus besoin de parcourir le village 
plusieurs fois par jour jusqu’à la salle André 
Fouchs. Les subventions du conseil départe-
mental (AMITER) et du sous-préfet (DETR) 
pour ce projet viennent de nous parvenir : 
respectivement 36 000 et 52 000 €. La CAF 
verse également 26 000 €. Le montant restant 
à la charge de la commune est de 16 000 €. 
Le permis de construire sera déposé  
prochainement afin de pouvoir commencer 
les travaux au printemps. Nous espérons  
pouvoir y accueillir les écoliers dès la rentrée 
de septembre 2018.  

Lundi 13 novembre, les membres du conseil municipal ont accueilli Thomas Winzerith (SDEA) ainsi que Christian Lafourcade 
(Vice-président de la communauté de communes du Pays de Bitche, en charge de l’eau et de l’assainissement), afin de faire 
le point sur l’avancement du dossier d’assainissement pour notre commune.  
Suite au diagnostic établi au printemps par les techniciens du SDEA, à l’aide de leur robot-caméra, un état des lieux de  
notre réseau a pu être dressé. Il a mis en évidence les sections de canalisation qui devront être remplacées, ainsi que les 
aménagements à réaliser en vue du raccordement d’Epping et Urbach au réseau d’assainissement collectif. Selon un  
dernier chiffrage, le budget alloué à ces travaux s’élèvera à un peu plus de 2 millions d’Euros TTC, pour un chantier d’une 
durée estimée à un an. 
Le dossier de la commune a été jugé complet par les instances et financeurs, et il s’agit maintenant de le faire valider par 
l’agence de l’eau et le conseil départemental.  
Les travaux s’effectueront par portions. Les habitants seront bien entendu informés avant le lancement du chantier lors 
d’une réunion publique, ainsi qu’au moment des travaux de leur rue. 
 
Et pour les habitants, concrètement : 
Le regard sera posé en concertation avec chaque foyer, au cas par cas. Il sera placé en limite de propriété. Le propriétaire 
aura, à sa charge, son raccordement jusqu’au regard, ainsi que la vidange de sa fosse une fois déconnectée. Un courrier 
informera chaque foyer lorsqu’il pourra se raccorder, et ce raccordement devra être effectué dans les deux ans.  
 
N’hésitez pas à consulter le site Internet du SDEA pour plus d’informations : www.sdea.fr  

Aménagements sécuritaires 
 

La mairie a sollicité le bureau d’études MATEC 
afin de déterminer les priorités en matière de 
sécurité dans le village. Leurs conclusions  
permettront d’envisager la mise en place  
d’aménagements adaptés aux endroits  
pertinents. 

Réfection de la Luchs 
 

Les travaux de la Luchs devraient démarrer 
cette année. Le budget évalué à 116 880 € HT 
sera aidé à hauteur de 15 000 € par le  
département et 24 350 € par l’état. Une  
dernière subvention (FEDER) est encore en 
attente. La somme restante sera à la charge 
de la commune. 

http://www.sdea.fr


L'association syndicale libre des propriétaires 
riverains de pêche et de pisciculture  
 

L’association propose à tous les habitants de la 
commune d'accéder à un loisir comme la pêche  
à la truite sur les rives de la Schwalb. Chaque  
année l'ouverture de la pêche a lieu le deuxième 
samedi du mois de mars et ferme le  
troisième dimanche du mois de septembre. 
Pour l'exercice 2018, l'ouverture de la pêche aura 
lieu le 10 mars à 8h et fermera le 16 septembre. 
Les cartes de pêche seront en vente fin février, 
mais seront disponibles uniquement sur  
internet. L'association tient son assemblée  
générale au mois de février. 
Pour toute information complémentaire veuillez 
vous adresser à : 
 

Alain Kirsch  
69,rue de la commune 
57720 Epping  
Tél. : 03 87 96 08 22 

Repas de la kirb 
Succès pour le repas de la kirb : une centaine de convives 
étaient présentes pour soutenir le syndicat des  
arboriculteurs. Au cours de ce repas, le président Bertrand 
Kofler, en compagnie du maire Jean-Louis Chudz, a remis 
la pomme d'argent à trois membres très actifs au sein du 
syndicat : Bertrand Obringer, Jean-Claude Freyermuth, 
Marie-Alphone Vogel ! 
Rendez-vous est donné pour 2018 ! 

NitroCocc’s organise sa marche populaire internationale 
 

Le dimanche 6 mai 2018, journée mondiale de la randonnée, l’association NitroCocc’s organise sa 9ème marche  
populaire internationale à Ormersviller, sous l’égide de la fédération française des sports populaires (FFSP).  
Trois parcours sont proposés dont 5 km, 10 km, 20 km, qui traverseront les trois régions (Lorraine, Sarre et Rhénanie 
Palatinat) et permettront de découvrir de beaux villages par monts et vallées (Ormersviller, Brenschelbach, Hornbach, 
Altheim, Pepenkum, Riesweiler, Utweiler, Erching). 
Le départ et l’arrivée se feront à la salle socio-culturelle d’Ormersviller entre 6h et 14h, l’arrivée étant limitée à 17h30. 
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation de 2 € pour les parcours 
de 5 km, 10 km et 20 km. 
Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour. 
Restauration, buvette et ambiance musicale assurées. 
 

Renseignements :  
Guy Borsenberger 
57a rue d’Urbach - 57720 Epping 
Tél. : 03 87 96 73 45 - 06 49 22 15 79 
borsenberger.guy@orange.fr  



Fête de la musique 
 

Le jeudi 21 juin, le comité de gestion de la salle socio-
culturelle d’Epping-Urbach organise la fête de la musique. 
Plusieurs associations locales contribueront à la réussite 
de cette manifestation qui se déroulera sur la place de la 
salle André Fouchs à Epping. Des orchestres de la région 
animeront cette soirée qui se doit d’être un hymne à la 
musique. 
Restauration, buvette et ambiance musicale assurées. 
Renseignements :  
Guy Borsenberger 
57a rue d’Urbach 
57720 Epping 
Tél. : 03 87 96 73 45 
Tél. : 06 49 22 15 79 
borsenberger.guy@orange.fr  

Inauguration de l’antenne paroissiale par le conseil de 
fabrique 
 

Le dimanche 17 juin, le conseil de fabrique de la paroisse 
d’Epping-Urbach organise l’inauguration de la nouvelle 
antenne paroissiale, située dans l’église Saint Donat d’Ep-
ping. Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Evêque de 
Metz, sera présent lors de cette manifestation. 
L’évènement sera suivi d’un repas paroissial dans la salle 
André Fouchs d’Epping. 
Renseignements :  
Guy Borsenberger 
57a rue d’Urbach 
57720 Epping 
Tél. : 03 87 96 73 45 
Tél. : 06 49 22 15 79 
borsenberger.guy@orange.fr  

 
Meunier tu dors ? Ton moulin va trop vite ! 
Les élèves de moyenne section de l’école  
maternelle d’Epping n’ont pas dormi, eux, ce  
jeudi 16 novembre. 
Ils ont eu le plaisir de participer aux ateliers  
culinaires animés par la famille ARNET du moulin  
de Volmunster. 
Ainsi, chaque enfant s’est essayé au façonnage de 
brioches en réalisant un « männele », et tous ont 
décoré leur moulin avec des grains de céréales. 
Il ne reste plus qu’à déguster !  

 
Dans le cadre des InsoLivres en juin 2017, la bibliothèque a organisé une balade sensorielle. Différents ateliers autour des  
5 sens ont été proposés aux enfants. Le parcours pieds nus avec les yeux bandés a eu beaucoup de succès.  
Cet automne, lors de la manifestation "Lire en Fête", les enfants ont eu l'occasion d'apprendre à fabriquer un attrape-rêve. 
Ils ont tous été très attentifs et ont su faire preuve de patience et de minutie pour un résultat magnifique. Nous tenions à 
remercier Elke et Steve Little-Cloud pour la transmission de leurs savoirs.  
 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque : 
- Mercredi de 14h à 16h30 
- Vendredi de 16h à 18h30 
- Samedi de 13h30 à 14h30  
    

Tarifs : 
- adultes : 5 €/an 
- enfant jusqu'à 17 ans : gratuit 
 Informations et contact : 
bibliotheque.epping@gmail.com   
www.facebook.com/pages/bibliotheque-epping  

mailto:biblitoheque.epping@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/bibliotheque-epping


 

 
Dimanche 4 février : marche de 
printemps du club d’épargne  
Vénus 
 
Samedi 17 février : soirée harengs 
du club d’épargne des 3 fontaines 
d’Urbach au café chez René 
 
Dimanche 18 mars : marche du 
club d’épargne des 3 fontaines 
d’Urbach, départ au café  
chez René 
 
Dimanche 6 mai : marche  
populaire internationale à  
Ormersviller, organisée par  
NitroCocc’s 
 
Dimanche 3 juin : fête d’été du 
club d’épargne des 3 fontaines 
d’Urbach 
 
Dimanche 17 juin : inauguration 
de l’antenne paroissiale 
 
Jeudi 21 juin : fête de la musique à 
la salle André Fouchs, organisée 
par le comité de gestion de la salle 
 
Samedi 30 juin : nocturnes de  
Saint-Joseph à Ormersviller,  
organisées par l’Entente Sportive 
Ormersviller Epping 
 
 

Directeur de la publication :  M. le Maire Jean-Louis CHUDZ. Conception et réalisation : Céline CHALL, Christel 
RIMLINGER, Guy BORSENBERGER. Impression : Scheuer Drulingen. 

Newsletter et site Internet 
Nous vous rappelons que tous les habitants de la commune peuvent s’abonner 
à la Newsletter électronique gratuitement : envoyez-nous  
votre adresse email, sur simple demande à  
info.epping.urbach@gmail.com 
Vous avez également la possibilité de consulter le site Internet de la commune, 
régulièrement mis à jour  
www.epping-urbach.fr 

 

MAIRIE 
4 rue d’Ormersviller - EPPING 
03 87 96 70 60 
mairie.epping@gmail.com 
 

Horaires d’ouverture : 
- mardis de 9h à 12h  
- vendredis de 14h à 18h 

Décharge communale  
 
La décharge communale est  
ouverte jusqu’en mars tous les 1er et  
3ème samedis du mois de 13h à 14h 
(sauf en cas de neige, la décharge 
restera fermée). Puis tous les  
samedis après-midi de 13h à 16h  
jusqu’au 30 septembre. Durant le 
mois d’octobre, tous les samedis de 
13h à 14h. Nous vous rappelons que 
la décharge communale est destinée 
à accueillir uniquement vos déchets 
végétaux : bois, gazon, cendres,  
paille, foin, et en aucun cas les  
ordures ménagères ! 

Redotation Multiflux 
La  redotation de sacs multiflux est pré-
vue lundi 5 février 2018 de 13h à 15h30 
parking de la salle André Fouchs. 

Recensement 
 

Epping et Urbach feront partie de la 
prochaine vague de recensement, qui 
aura lieu du 18 janvier au 17 février 
2018. L’agent recenseur est  
Mme Betty BRUHL. 
Le recensement de la population est 
très utile et détermine la participation 
de l’Etat au budget des communes.  
Il permet d’ajuster l’action publique  
aux besoins des populations (ouverture  
d’une crèche ou d’une pharmacie,  
développement des moyens de  
transports, etc.) 
L’agent recenseur recruté par la  
mairie se présentera chez vous pour 
vous donner vos identifiants, afin de 
vous recenser en ligne. Des question-
naires papier seront à disposition des 
personnes qui ne peuvent pas se  
recenser en ligne. Enfin, le recensement 
est sécurisé : vos données personnelles 
(nom, adresse…) ne seront pas  
enregistrées, ni communiquées à des 
bases de données.  
Plus d’infos sur  
www.le-recensement-et-moi.fr  

www.epping-urbach.fr 

mailto:info.epping.urbach@gmail.com
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