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UNE VILLE SOLID
ÉDITO DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
mes chers amis,
Je vous présente mes meilleurs vœux
de bonheur et surtout de santé en cette
période si particulière.
Depuis près d’un an, nous vivons une
situation sans précédent où l’incertitude
fait désormais malheureusement partie
de notre quotidien, … au même titre que
la solidarité et l’entraide.
En effet, la crise sanitaire a bouleversé
nos habitudes, a chamboulé nos vies,
certains d’entre vous ont eu à affronter
de terribles épreuves.
Toutefois, face à l’adversité nous avons
su montrer notre force et notre volonté
d’aller de l’avant.
À Behren-lès-Forbach, je peux dire haut
et fort que je suis fier de vous, mes
concitoyens.

Mise à disposition d’ordinateurs aux
familles en ayant besoin afin d’assurer
la continuité éducative, cadeaux aux
plus démunis, messages du cœur aux
personnes isolées, visites, colis aux
seniors ; ces opérations solidaires sont
la preuve qu’ensemble nous pouvons
mener de nombreuses et belles actions.
Nous souhaitons vous le montrer dans ce
numéro de la Lettre du Maire.
Enfin, avant de vous laisser parcourir cette
édition, je souhaite rendre hommage
à M. Jean-Claude MORISSE qui nous a
quittés au mois de novembre dernier.
Premier adjoint au sein de notre
commune durant près de 35 ans et
président-fondateur de l’étang de l’Almet,
il fait partie de l’histoire de Behren-lèsForbach grâce à son investissement et
son implication pour notre ville.

La Ville a dû composer sans marché de Noël cette année. Cela ne l’a toutefois pas empêché de revêtir ses atours hivernaux.

Mes pensées vont à sa compagne, ses
enfants et petits-enfants.
Bonne lecture et encore une fois, bonne
et heureuse année 2021. Ayons l’espoir
que des jours meilleurs se profilent.

Dominique FERRAU,
Maire de Behren-lès-Forbach

www.ville-behren.fr
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x VIE MUNICIPALE
ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL SENIORS

HOMMAGE À SAMUEL PATY

Conseil municipal
des Seniors
Madame MEYER Lucienne

Monsieur QUENETTE Jean-Paul

Monsieur AMELLA Salvatore

Monsieur BERNARD Jean

Madame FLORIS Roswitha

Monsieur CIURLEO Giorgio

Monsieur PAPALIA Paolo

Monsieur MULLER Adrien

Madame AMENDOLIA Grazia

Madame RAHMANI Yamina

Madame GRABAREK Yvette

x VIE SCOLAIRE

Lundi 26 octobre 2020, le Maire Dominique FERRAU rendait
hommage à Samuel PATY, professeur d’Histoire-Géographie
assassiné lors de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine dix jours
auparavant.
Une minute de silence avait été observée par les Behrinois et
l’équipe municipale, présents au Carré Mairie.

AU COLLÈGE ROBERT SCHUMAN

EN ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
SAINT NICOLAS
Cette année, Saint Nicolas n’a pas pu passer d’école en école
pour sa traditionnelle visite. Il a tout de même pensé à faire
livrer chocolats et friandises aux jeunes écoliers.
Quelques chiffres pour les plus gourmands :
- 250 sachets de chocolats pour les écoles maternelles
- 420 tubes de Smarties et Carambars pour les élémentaires
- 45 sachets de chocolats pour les enfants de la crèche People
and Baby

SEMAINE THÉMATIQUE
La « Semaine de la Laïcité » a démarré en cette rentrée de janvier
avec une exposition réalisée par les collégiens.
En photo : détail d’une
fresque réalisée par les
collégiens dans le cadre
de la semaine de la
laïcité, en hommage à
Samuel PATY.

SUJET FORT
Le harcèlement en milieu scolaire est un sujet fort et grave dont
il faut parler. Les délégués de toutes les classes du collège se sont
impliqués autour d’un projet commun : la réalisation d’une vidéo
pour sensibiliser sur le sujet et qui sera diffusée début février.

AU LYCÉE HURLEVENT

DÉCOUVERTE
DE LA CITOYENNETÉ
Grande nouveauté, l’école
Erckmann-Chatrian a initié
ses élèves aux élections des
délégués de classe.
Une grande première pour ces
jeunes qui n’auraient découvert
cela qu’à leur entrée en 6e.

Les jeunes du Lycée professionnel remportent, en partenariat
avec l’établissement de Neustadt an der Weinstrasse, le grand
Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2020 (d’une valeur
de 10 000 €) avec leur projet « Ensemble sur les chemins
de l’Europe ». Ce prix, remis le 14 janvier dernier à l’occasion
d’une cérémonie en duplex depuis le Parlement Européen de
Strasbourg, récompense les meilleurs projets de partenariat
européen élaborés par une classe et ses professeurs.
Félicitations aux lauréats.
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x SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE
COLLECTE DE JOUETS
UN GESTE SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
Organisée par EMMAÜS et ECOSYSTEM du
21 au 29 novembre 2020, cette opération
de collecte de jouets a mobilisé habitants,
associations et scolaires de la communauté
d’Agglomération Forbach Porte de France.
Au total, plus de 6 tonnes de jouets ont été
collectées. Un record ! Cette année, le point de
collecte était situé en Mairie. Un grand merci
pour cet élan de générosité qui a permis
d’offrir une nouvelle vie à ces jouets d’occasion et de donner
le sourire à des enfants.

TÉLÉTHON ET L’ASSOCIATION FIA

Centre Communal d’Action Sociale
COLIS AUX HABITANTS DE 65 ANS ET +

La remise des colis du CCAS est l’évènement incontournable de
début décembre pour les Behrinois de 65 ans et plus. Cette année,
il en fut malheureusement tout autre : pas d’ambiance festive, pas
de café/gâteaux, mise en place d’un protocole sanitaire strict…
Toutefois, l’équipe en place, composée d’élus et des membres
du CCAS, n’a pas manqué d’insuffler bonne humeur et chaleur à
la Maison des Associations afin d’accueillir nos seniors dans les
meilleures conditions et assurer la distribution de plus de 1 200 colis
« gourmands ». Par la suite, le CCAS s’est rendu aux « Platanes »
pour remettre des colis « bien-être » aux résidents.

MESSAGES DU CŒUR
La crise sanitaire COVID-19 est sans précédent et fragilise nombre
de nos seniors. C’est pourquoi, le mois dernier, la Ville et le CCAS
représentés par Hulya ERDOGAN Adjointe aux Affaires Sociales
et Ahmed BERKOUN Directeur de l’ACLEF, ont rendu visite à
nos anciens et leur ont remis dessins, messages et gâteaux de
Noël confectionnés par les jeunes enfants de Behren. Une autre
manière de maintenir le lien et de remédier à l’isolement.

Chaque année, l’association FRANCE ITALIE AMITIÉ confirme son
investissement auprès de l’Association française contre les
myopathies en lançant une opération au profit du Téléthon. En
décembre, 500 € ont été récoltés grâce à la vente de plus de
150 porte-clefs et accessoires, puis ont été entièrement versés
à l’évènement caritatif. Un petit pécule pour faire avancer la
recherche.

x QUOI DE NEUF À BEHREN ?
DU SPORT EN DIRECT
Établissements sportifs fermés, pas
d’entraînements ni de matchs…
Qu’il est difficile de faire du sport en
ce moment ! C’est sans compter sur
Patrick KWETCHÉ, coach sportif. Il
vous attend du lundi au vendredi,
à 9h, en direct sur la page Facebook
Espace remise en forme COSEC où
il dispense une heure de cours de
pilates, cardiotraining ou abdos avec
entrain et motivation, en s’adaptant
à tous les niveaux. Pas disponible
à 9h ? Aucun souci, les cours sont
visibles à tout moment sur
Facebook.

OPÉRATION UN CADEAU POUR LES PLUS DÉMUNIS
Cet hiver, vous avez découvert
l’opération « Boîtes de Noël pour les plus
démunis ». Le principe ? Remplir une
boîte à chaussures de cadeaux comme
des produits de beauté, des jeux, des
cahiers de coloriage, des biscuits… à
offrir à des personnes en difficulté. Ces
cadeaux, emballés et décorés, ont été
récoltés en Mairie.
L’opération a été un véritable succès !
93 boîtes ont été collectées et
distribuées. Le CCAS et la Ville remercient
chaleureusement chaque participant,
les Behrinois(e)s et partenaires
comme Élysée Cosmétiques pour cette
admirable générosité et bienveillance.
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DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

DES POMPIERS MÉDAILLÉS

Ce mois-ci, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres l’agendaguide édition 2021. Ce calepin, très pratique par son format
poche, répertorie les différents commerces, les établissements
médicaux, les offres de biens et services que propose notre ville.
À garder précieusement à portée de main !

Avec la crise sanitaire COVID-19, la Sainte-Barbe, célébrée
d’accoutumée début décembre, s’est vue reportée.
C’est donc le 10 janvier dernier qu’ont pu se réunir les pompiers
de notre ville.
À cette occasion, le Lieutenant Anthony GERBER, nouvellement
nommé, a remis grades, diplômes et décorations aux membres
de son équipe, avec l’assistance de M. Le Maire, Dominique
FERRAU.

x À NOTER DANS VOS AGENDAS
> LES PETITS-DÉJEUNERS EN MATERNELLE

> CRÈCHE BERLINGOTS PEOPLE & BABY

du 11 janvier au 18 juin 2021

Ouverte du lundi au vendredi - de 7h à 18h

> ESPACE REMISE EN FORME COSEC

> RESTAURANT COLLECTIF « Les Platanes »

1H DE COURS EN DIRECT sur Facebook – du lundi au vendredi - 9h

> DRIVE À LA BIBLIOTHÈQUE
du lundi au vendredi jusqu’à 17h. Réservez votre
livre par téléphone au 03 87 13 94 78 ou en ligne
www.bibliotheque-behren-les-forbach.fr

Service à emporter du lundi au vendredi de 11h45 à 13h30 –
Commande à passer la veille par téléphone au 06 10 88 25 04

> ACLEF - Les RDV des vacances d’hiver
Infos sur www.ville-behren.fr

x CORONAVIRUS - COVID-19 RAPPEL
Le virus circule encore et toujours à l’heure actuelle. Pour votre
santé et celle de vos proches, nous vous demandons de rester
vigilants et responsables.
> Portez le masque quand cela est demandé en recouvrant
NEZ+BOUCHE. (Masque à jeter dans la poubelle bleue).
> Respectez les règles de distanciation.
> Lavez-vous soigneusement les mains avec de l’eau chaude et
savon et/ou gel hydro alcoolique.
> Toussez et éternuez dans votre coude et/ou mouchoir à usage
unique.
> Évitez les rassemblements inutiles.
> Respectez le couvre-feu 18h-6h, et ne sortez que si nécessaire
avec une attestation dérogatoire disponible en mairie et auprès
des commerçants.
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