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Mes chers concitoyens,
mes chers amis,
C’est avec enthousiasme et force que
nous entamons cette nouvelle année
très contrastée avec ses longues journées
de pluie, ses quelques rayons de soleil
et ses nuages qui ne se transforment
toujours pas en neige. Il semblerait que le
thermomètre ne veuille plus descendre
aussi bas qu’avant, ce qui nous permet
certes de passer de nombreux moments
festifs ensemble dans une ambiance
où la chaleur humaine est quant à elle
présente.
La fin de l’année 2019 a été riche en
événements et le début de l’année 2020
continue sur cette lancée.
Cette lettre vous présente un panel de
toute la vitalité de la commune, portée
parfois par les services municipaux et
souvent par nos nombreuses associations
locales.
J’espère que vous pourrez retrouver des
moments de joie partagée, des souvenirs
d’instants particuliers et que cela vous
donnera envie de les renouveler, de
participer encore et encore.

Si, à l’été, nous pouvions nous réjouir de
la réussite de nos collégiens aux divers
concours de l’éloquence qui démontrent
que même dans une petite ville comme
Behren les talents sont nombreux, en
cette fin d’année 2019, ce sont des
concours et tournois sportifs qui ont
mis à l’honneur notre commune ainsi
que diverses expositions culturelles et
célébrations récurrentes.
Les petits déjeuners dans les écoles
maternelles rythment maintenant le
quotidien des enfants avec la présence
des parents, des référentes de langue
allemande et un équilibre recherché à
chaque distribution. Ils donnent l’énergie
nécessaire aux apprentissages et sont
des moments de forte convivialité pour
bien démarrer la journée.
Les seniors n’ont pas été oubliés grâce au
colis de Noël, aux activités de l’EHPAD et
aux demi-journées dédiées à une marche
détente entre « amis ».

Je remercie toutes les associations qui
sont intervenues et ont piloté le Marché
de Noël où des commerçants extérieurs
sont venus vendre leurs produits, où
de nombreux enfants ont profité de la
patinoire et des animations proposées
par des jeunes de Behren qui suivent
leur formation BAFA.
Je sais que février et ce printemps
seront des moments tout aussi riches
en événements et j’espère vous y voir
toujours aussi nombreux.

Dominique FERRAU,
Maire de Behren-lès-Forbach

www.ville-behren.fr
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x NOVEMBRE

PEINTURES & ARTISTES À BEHREN

L’AVENT SE PRÉPARE À ENTR’AIDE CANCER

Chaque année, les membres de l’association JOLIOT CURIE se
réunissent, célèbrent une année de travail artistique et exposent
les fruits de leur création.

Atelier d’art floral à destination des personnes concernées par
la maladie du cancer. 15 personnes présentes à chaque atelier
avec pour objectif : s’éloigner des traitements, penser à autre
chose et passer du temps en bonne compagnie.

ASSOCIATION JOLIOT CURIE – Vernissage du 15.11.2019 & Exposition de leurs œuvres en Mairie
du 18.11 au 06.12.2019

« ESPRITS LIVRES - 2e ÉDITION » - DEUX JOURNÉES À
THÈME À LA BIBLIOTHÈQUE P. BIENVENU.
Cette initiative départementale a pour vocation d’échanger et de
partager des moments de convivialité avec les seniors.

UN AUTEUR LOCAL EN VISITE
Pour la sortie de son roman « Le Wildfrauloch ou la légende de
la femme sauvage », Norbert BECKER, originaire d’Etzling, était
présent à la bibliothèque municipale.

1ère journée – Atelier de sophrologie présenté par Mme Carmen NAVARRO - 15.11.2019

Norbert BECKER présentant son nouveau roman - 27.11.2019

LES PETITS-DÉJEUNERS EN MATERNELLES « POUR BIEN
DÉMARRER LA JOURNÉE »
2e journée – Les générations se rencontrent à l’occasion du spectacle « Le tourbillon de la vie » avec
Mourad FRIK - 20.11.2019

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ !

Une initiative menée en partenariat avec le Ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en place du 18.11.2019
au 18.06.2020

L’occasion pour nos associations de se retrouver.

ASSOCIATION QUARTIER VILLAGE - Traditionnelle soirée Beaujolais à la Maison de Quartier - 23.11.2019

Visite à l’école Hector Berlioz le 28.11.2019
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x DÉCEMBRE
CÉLÉBRATION DE LA PATRONNE DES MINEURS ET
DES POMPIERS : SAINTE BARBE

LES FESTIVITÉS DE NOËL

La chorale de l’ACB chante pour la Veillée de
Noël - Église St Blaise - 14.12.2019

Messe animée par la chanteuse sarde Maria
Giovanna CHERCHI, à l’initiative de CERCLE SARDE
et du CONSEIL DE FABRIQUE- 08.12.2019

Le marché de Noël, ses chalets et la patinoire tenus par les associations de la Ville - Du 11 au 18.12.2019

LSR autour d’un repas le 01.12.2019

ST NICOLAS : PATRON DES ÉCOLIERS

Repas de Noël respectifs pour les Rencontres amicales et LSR

DU SPORT MÊME EN HIVER
Un arrêt à l’école Hector Berlioz

À l’EPHAD pour terminer sa tournée,
le 06.12.2019
Plus de 100 participants au tournoi Futsal de l’ACLEF- les 3, 10 et 17.12.2019

SE RÉUNIR EN ATTENDANT NOEL

L’association FIA mobilisée en faveur du Téléthon
autour de son ancien président, aujourd’hui
décédé, Aldo CAROZZA – 06 et 07.12.2019

Retrouvailles des anciens handballeurs – 29.12.2019

LA SAINT SYLVESTRE

Noëls et les « Instants magiques » à la bibliothèque : chants, créations artistiques, loto et conte avec la
Compagnie Felix Túrbine, les 4,11,14 et18.12.2019

Grand succès pour le repas de « Réveillon solidaire » organisé par l’ACLEF, 31.12.2019
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x JANVIER

2020 – DE NOMBREUX VOYAGES EN PERSPECTIVE
Présentation des projets de l’année devant 185 invités pour
l’association LES AMIS DU VOYAGE.

GRAND CONCOURS HIVERNAL À LA BOULE DE L’EST :
OUVERT À TOUS !
Tournoi réunissant les boulistes chaque samedi depuis le mois
de novembre. Il se terminera le 29 février prochain.

Assemblée générale - 05.01.2020

JANVIER : UN MOIS IDÉAL POUR MARCHER
Avec ce temps froid et sec, quoi de plus rafraîchissant que
d’arpenter les rues de Behren-lès-Forbach.

Un samedi au boulodrome de Behren-lès-Forbach

DU NOUVEAU
À LA BIBLIOTHÈQUE
PAUL BIENVENU
Un mercredi dans le mois (le 3e
ou le 4e), les jeunes adhérents
se voient mis à l’honneur à
l’occasion de leur anniversaire.

« Les enfants du mois de janvier » posent pour leur
anniversaire – 22.01.2020

Les marcheurs sur les hauteurs de la ville - 21.01.2020

x MANIFESTATIONS À VENIR

MARS

AVRIL

MAI

Dimanche 8 :

• Vacances de printemps :
Moselle Jeunesse

Samedi 9 :
• Nuit du Partage – Association Rescapés
Lecture et Savoir / AJE à la Maison Des
Associations

Dimanche 5 :
• Pêche à la truite – Association La Gaule
de Behren à l’Almet
Mercredi 8 :
• Animation Pâques à la bibliothèque
• O uverture de la pêche à l’Almet –
Association La Gaule de Behren
• Journée de la Femme – Association
Loisirs et Solidarité des Retraités aux
Platanes
Samedi 28 :
• Vide-greniers – Association Rescapés
Lecture et Savoir à Victor Hugo
• Journée de la Femme – Entr’Aide Cancer

Dimanche 10 :
• Vide-greniers – Association La Gaule à
l’Almet
• Marche Association Quartier Village à
la Maison de Quartier
Samedi 16 :
• Soirée humour avec Julien Strelzcyck à
la Maison Des Associations

Dimanche 19 :
• M arche de Printemps – Association
Behren Loisirs 57 à la Maison de Quartier
Dimanche 26 :
• V ide-greniers du Pôle d’animations
culturelles à Hector Berlioz
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Dimanche 31 :
• 10 kms – Ville

