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La réalisation de ce bulletin a été possible grâce au financement des annonceurs présents dans cette 
édition et à un donateur. Avec la participation des associations pour les articles les concernant et le 
correspondant local du Républicain Lorrain (photographies notées "RL"). 

Tout le Conseil Municipal se joint à la Commission du Bulletin pour vous souhaiter une Bonne Année 
1991. 
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les décisions du 
Conseil Municipal en 1990 

Séance du 1er décembre 1989 
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, les élus ont fixé 
les montants des subventions aux associations. 
Trois associations ont vu le jour en 1989 : le club Tricot, le Chœur 
d'Hommes et la Jeunesse de Ham. Seize Sociétés sont subven
tionnées par la commune. Le taux d'augmentation moyen pour 
l'ensemble des subventions sera de 4, 7 %. Les montants de ces 
aides se répartissent comme suit : FC Ham 5 500 F, Amicale des 
Pompiers 1 550 F, Société des Mineurs 1 100 F, Foyer Culturel 
3 030 F, Anciens Combattants 310 F, Chorale Ste Cécile 1 250 F, 
Association Sportive de l'éoole mix1e Genêts 2 500 F, Associations 
Sportives des éooles mix1es 1 et 2 du Centre 1 250 F chacune, 
Judo-Club 3 400 F, ASGH 1 500 F, Action Catholique des Enfants 
Cité-Maroc 600 F, Association Cynophile 1 150 F, Chœur d'Hom
mes 1 100 F, Club Tricot 1 100 F et Jeunesse de Ham 2 500 F. 

• Travaux routiers: l'aménagement et la mise hors gel du carre
four de l'Euromarché est en cours. La réfection et l'aménage
ment des trottoirs sont à la charge de la commune pour un 
montant de 151 1 07 F ne. Une subvention départementale de 
28 % est sollicitée. On profitera de ces travaux pour poser une 
nouvelle conduite d'eau ainsi qu'une gaine en prévision du 
réseau câblé. 

• Forêts : le Conseil Municipal autorise le maire à signer la 
convention permanente relative aux interventions de I'ONF en 
matière de travaux forestiers. Le taux des prestations d'ingénie
rie se monte à 3 % des dépenses de chantier. 
Vacations aux Sapeurs-Pompiers: le montant total des vaca
tions s'élève à 33 345 F. Il correspond à 65 interventions (355 
heures) ainsi que les périodes d'instruction et de stage. 

• Classe de neige : le Conseil Municipal fixe la participation 
communale aux classes de neige ou de découverte des écoles 
élémentaires à 280 F par élève inscrit à cette activité. Quatre 
classes sont concernées pour la présente année soolaire. 

• Eclairage public : la municipalité a oonfié la remise en état du 
réseau d'éclairage public à la société Bertrand Siméon d'Ay-sur
Moselle, spécialisée dans ce domaine. Quarante quatre foyers 
lumineux défectueux ont subi des réparations. La commune 
compte 240 points d'éclairage actuellement. Le montant de ces 
travaux s'élève à 9 680 F HT. 

• Informatique :afin de poursuivre la mise en œuvre de l'informa
tisation des services, le Conseil Municipal autorise l'achat d'une 
imprimante de grande capacité pour un montant de 14 000 F 
ne. Une subvention départementale sera sollicitée pour cet 
investissement. 

• Cadastre : le maire informe les oonseillers municipaux de la 
proposition de rénovation du cadastre par les services compé
tents. Une réunion préliminaire avec les responsables de cette 
rénovation semble nécessaire avant toute démarche. 

• Acquisition de terrains : le Conseil Municipal décide l'acquisi
tion de 4,95 ha de terrain situés au lieu-dit "Besotter" et appar
tenant aux HBL. L'avis d'estimation sera sollicité auprès de la 
direction des services fiscaux de la Moselle. 

• Travaux 1990 : le maire est autorisé à signer l'acte d'engage
ment de la mission d'architecte concepteur de M. Jean-Marie 
Festor au taux de 6,39 % pour l'église paroissiale et 11,19 % 
pour la construction de la salle de judo. 

• Journée de vacances supplémentaire :cette journée est fixée 
au mardi 5 juin 1990 pour les écoles maternelles, élémentaires 
et le collège. 
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• Registres d'Etat Civil :tous les registres, dont certains remon
tent au 18ème siècle sont en cours de reliure. Leur manutention 
posait d'énormes problèmes et la conservation de cette mé
moire revêt aux yeux de tous une importante capitale. Le 
montant de ces travaux s'élève à près de 1 0 000 F. 

Séances des 6 et 28 mars 1990 
Afin de gérer au mieux les nombreux travaux programmés cette 
année, le Conseil Municipal a été amené à réviser les taxes 
oommunales à la hausse. Les taux n'avaient pas bougé depuis 
1981 . Des emprunts nouveaux seront également nécessaires 
pour mener à bien toutes les opérations. 

Les nouveaux taux pour les quatre taxes évolueront de 5,05 à 
5,23% pour la taxe d'habitation, de 3,65 à 3,78% pour le foncier 
bâti, de 25,55 à 26,47% pour le non bâti et de 6,58 à 6,82% pour 
la taxe professionnelle. Comparé aux taux moyens nationaux et 
régionaux pour les oommunes de même importance,le produit par 
habitant qui est à Ham de 438 F se situe loin derrière le produit 
Lorrain de 1 068 Fou national de 1 387 F. 

Le budget primitif 
La prévision budgétaire présentée par le maire M. Albrecht, 
montre une augmentation de 63 %des dépenses par rapport au 
budget précédent, soit 8,115 MF dont 5 MF en fonctionnement et 
3,114 MF en investissement. Les recettes augmentent de 45 % 
avec des prélèvements sur recettes ordinaires transférés en 
section d'investissement pour un montant de 1,1 MF. 
En fonctionnement, la part des frais de personnel s'élève à 1,52 
MF, les frais financiers à 390 000 F et les travaux d'entretien et 
services extérieurs (ordures ménagères) à 889 000 F. 
En investissement, l'équilibre s'établit à 3,114 MF pour les diffé
rentes réalisations. Le Conseil Municipal a donné son accord pour 
le programme de grosses réparations à l'église paroissiale d'un 
montant de 1,2 MF et qui nécessitera un emprunt de 600 000 F. La 
oommune a également décidé l'acquisition des terrains de la rue 
de Lorraine, auprès des HBL, après estimation des services des 
domaines pour un montant de 600 000 F. La superficie totale de 
la parcelle s'élève à 4,95 hectares. Cette acquisition sera égale
ment financée par un emprunt. Une somme de 300 000 F est 
destinée à des travaux de voirie rue de l'église ainsi que pour le 
chemin qui mène à la forêt. Un effort sera fait pour la signalisation 
routière et les services de la mairie seront dotés d'outils informa
tiques. 

Les autres décisions 
Salle de judo : le dossier de la réalisation de la salle de judo 
annexée au gymnase n'a pas été retenue par le Conseil Général 
afin de permettre un calcul de la subvention départementale selon 
un nouveau barême qui sera établi cette année pour ce genre de 
réalisation. 

Eglise paroissiale : la oommission des travaux a procédé à 
l'ouverture des plis concernant l'appel d'offres pour les quatre 
lots : couverture, peinture, polychromie, gros-œuvre. C'est l'en
treprise Eisenbarth qui a été retenue pour la couverture, l'entre
prise Kling pour les lots de peintures et l'entreprise ivko pour la 
maçonnerie. Les travaux débuteront après les fêtes de Pâques et 
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dureront environ quatre mois. 

L'Eglise pendant les travaux 

Forêt communale :suite aux tempêtes, 780m3 de grumes seront 
mises en vente. Il sera procédé à la plantation de jeunes chênes 
dans les zones ravagées. Le prix du stère de bois d'affouage est 
fixé à 50 F. 

Voirie: la subvention départementale pour les travaux de voirie de 
l'année s'élève à 63 800 F (rue de l'Eglise et chemin de la forêt). 
Les chiffres concernant les rues de Creutzwald et de Ham ne sont 
pas encore connus. 

Activité Industrielle : la SIMET va étendre ses ateliers. La 
commune accorde à cet effet une autorisation de voirie pour le 
terrain communal jouxtant la station d'épuration. 

Assainissement : la taxe d'assainissement au m3 passe à 1 ,50 F 
et le droit de branchement à 1 000 F. 

Enseignement élémentaire : le Conseil Municipal s'élève contre 
la suppression de classe à l'école mixte 2 et demande le maintien 
de la structure en place. 
Des subventions, par élève, sont accordées pour la classe trans
plantée du CE2 (280 F), pour le voyage à Paris du CM1 (140 F) et 
pour le voyage de la maternelle du Centre (70 F). 

Câble : le sondage de la population a permis de recueillir l'avis de 
836 foyers . Le taux de réponses favorables au câblage est de 
62,56 % par rapport aux sondés et de 57,57 % par rapport à 
l'ensemble des foyers. Le taux des indécis s'établit aux environs 
de 8 %. Une étude technique très précise sera réalisée sous peu 
afin de cerner tous les détails avec certitude. 

Eclairage public : le Conseil Municipal décide de confier l'entre
tien du réseau d'éclairage public à l'entreprise Lauer de Merten. 

Séance du 26 juin 1990 
Le projet de réseau câblé sur la corn mu ne a trouvé son aboutisse
ment par la signature de la concession à la société Télectro
Réseaux-lngénierie SA de Montigny-les-Metz. Les usagers 
acquitteront un droit de branchement de 1 200 F (ramené à 900 F 
en cas de pénétration supérieure à 50 %) et un abonnement 
mensuel de 90 Fpour 18chaînesdiffusées. La station de réception 
devrait envoyer ses premières images pour la fin de l'année. Le 
financement de l'opération est entièrement à la charge de la 
société et la commune sera sollicitée pour donner sa garantie 
d'emprunt. Un canal local sera également mis à disposition. 

Avant d'entamer ces débats sur le câble, le Conseil Municipal 
s'était rendu à l'église paroissiale pour se rendre compte de l'état 
d'avancement des travaux de gros œuvre et de couverture. Ils sont 
sur le point de s'achever, ce qui permettra bientôt le démarrage 

des travaux de peinture à l'intérieur. 

Le Conseil Municipal a d'autre part pris une délibération concer
nant le carrefour du cimetière afin de sensibiliser les autorités sur 
l'urgence des travaux. "Cette intersection de cinq routes départe
mentales, à trafic très intense, une des plus dangereuses de 
l'arrondissement, entraînant de nombreux accidents à répétition 
dont certains avec des conséquences mortelles pour les usagers, 
le Conseil Municipal demande avec insistance une mise en 
sécurité de ce tronçon. Quatre cents écoliers empruntent quoti
diennement cet itinéraire et risquent continuellement leur vie. Des 
mesures d'urgence s'imposent dans les meilleurs délais. Les 
services de gendarmerie peuvent témoigner sur l'opportunité des 
dispositions à prendre". 

Plan de jalonnement: le Conseil Municipal demande le concours 
de la subdivision de l'Equipement de Boulay pour l'établissement 
d'un plan de jalonnement des itinéraires de la commune. L'étude 
est en cours et un devis sera présenté incessamment. 

Subvention : une subvention de 1 200 F est accordée à la 
maternelle de la Cité pour une sortie en fin d'année. 

Transports scolaires : pour soulager les parents des collégiens 
du secteur nord-est, le Conseil Municipal décide de participer aux 
frais de transport à raison de 12 000 F pour l'année scolaire. 

Acquisition de terrains: le Conseil Municipal décide l'acquisition 
des terrains situés entre l'église paroissiale et la route de Boulay. 
Le maire est chargé de contacter les propriétaires. 

Travaux routiers : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de confier la maîtrise d'ouvrage au SIVOM voies et réseaux 
de Boulay-Bouzonville, pour les travaux de réfection rue de l'Eglise 
et du chemin de la Forêt. Le montant total inscrit au budget primitif 
est de 300 000 F. 

Séances des 2 et 26 octobre 1990 
Réuni autour du maire, M. Albrecht, le Conseil Municipal a visité 
les chantiers du centre technique et de l'église. Au centre techni
que, de nouvelles salles ont été aménagées afin de compléter le 
dispositif pédagogique mis en place par le GRETA. 
Les conseillers ont également pu se rendre compte de la qualité 
du travail réalisé à l'église paroissiale. Les travaux sont achevés 
et seul le nouveau chauffage reste à réaliser par le conseil de 
fabrique. Le coût total (hors chauffage) s'élève à 1 227 646 F, dont 
498 883 F pour la couverture, 361 563 F pour le gros œuvre et 
284 214 F pour la peinture. La part à charge de la commune après 
déduction des diverses participations et récupération de la TV A se 
monte à 583 847 F soit 48 %de la dépense totale. 

Le chœur après les travaux 

Après ces visites, le Conseil Municipal s'est penché sur les points 
suivants: 
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Rentrée scolaire : après le maintien d'une classe au Centre et 
l'ouverture d'une autre au groupe scolaire des Genêts, le Conseil 
Municipal décide l'achat des équipements neufs nécessaires. Une 
subvention départementale est demandée à cette occasion. 
Travaux de voirie : la réfection de l'Impasse des Champs est 
inscrite au chapitre des travaux 91. Des bordures .adaptées à 
l'évacuation de l'eau seront posées, comme celles de la rue des 
Jardins. 
Plan de jalonnement :un plan d'équipement des carrefours a été 
étudié par les services de la ODE. Il concerne tous les panneaux 
de direction. La dépense s'élèvera à près de 300 000 F. 
Taxe professionnelle : le maire fait par au Conseil de la réparti
tion du fonds départemental de la taxe professionnelle qui s'élève 
à 149 026 F pour la commune et 77132 F pour le SIVOS. 
Travaux routiers : le nouveau revêtement de la rue de l'Eglise 
s'élève à 234 401 F. 
Subvention : une subvention exceptionnelle de 5 000 F est 
allouée au FC Ham pour la construction de la tribune au complexe 
sportif. 
Assainissement : la station d'épuration a été équipée d'un 
nouveau tableau de commande afin de rationaliser son fonction
nement. Tous les rapports attestent de la bonne marche de 
l'installation mais sa capacité de traitement est trop faible et une 
solution nouvelle s'imposera dans les années à venir. 

Armoire électrique de la station d'épuration 

Carrefour du cimetière : le maire fait par au Conseil du rapport de 
la commission qui s'est penchée sur ce problème de circulation. 
Les responsables de la gendarmerie, de la ODE et de la sous
préfecture ont fait part de leur point de vue au cours d'une réunion 
avec les élus locaux. Il semblerait que la possibilité de créer un 
carrefour giratoire soit à exclure au vu de la configuration corn-

plexe de l'endroit et aux difficultés rencontrées par les piétons et 
les cyclistes pour emprunter un tel ouvrage. La ODE a proposé 
d'installer une signalisation adaptée aux passages pour piétons. 
Salle de Judo: suite aux diverses interventions de la municipalité 
auprès du Conseil Général, le plafond servant de calcul à la 
subvention pour ce genre d'installation a été considérablement 
relevé : 1 100 000 F. En contrepartie, l'aménagement intérieur 
subit de nouvelles contraintes. L'architecte est donc chargé 
d'adapter le plan en conséquence et le projet figurera au chapitre 
des travaux 91. 
Enseignement de l'Allemand : le Conseil Municipal donne son 
accord pour l'enseignement de la langue allemande à partir du 
cours moyen. 
Commission Education : la commission fait par au Conseil de 
son souci d'assurer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. 
Un sondage auprès de tous les parents va être réalisé afin de 
trouver une solution notamment pour l'école des Genêts et le 
carrefour du cimetière. 
Maison communale sis 50, rue Principale: le Conseil Municipal 
décide de mettre ces locaux à la disposition des associations 
locales et charge la commission municipale des act ivités cu lturel
les, sociales et loisirs d'élaborer urie réglementation d'utilisation. 
Circulation routière : après avoir pris connaissance de la lettre 
adressée par le Président du Conseil Général de la Moselle, 
relative à la notification d'une subvention de 4 600 F (relèvement 
du tarif des amendes de police), le Conseil Municipal s'engage à 
utiliser les crédits dont la commune bénéficiera pour l'installation 
de panneaux de signalisation. Il vote un créd it de 20 000 F HT 
nécessaire au financement de cet aménagement. 

Source du Halsberg (RL) 

AUTO-ECOLE LAMBERT 

19, rue de Ham 

57880 HAM-SOUS-VARSBERG 

Tél. 87.93.19.06 
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Les cloches de Ham 

Le clocher est la partie élevée de l'église, refuge de l'horloge, du 
coq et des cloches. Ces accessoires avaient beaucoup d'impor
tance pour nos ancêtres. 

Touba nous parle d'une inauguration de cloches le 18 mai 1752. 
"Le 23 frimaire an IX (le 14 décembre 1800 ). le Conseil Municipal 
décide d'acheter une cloche par consentement de tous les habi
tants, par une levée de 6/ivres 6 sols, par tête d'habitant pour l'ac: 
quisition d'une cloche (total652 francs)". 

Extrait de la délibération : 

Pour situer l'importance des cloches, nous allons rapporter le 
contenu de la réunion du Conseil Municipal du 1 0 février 1840 : 
"Monsieur le maire, président, après avoir déclaré la séance 
ouverte a proposé au Conseil que depuis plusieurs jours la plus 
grosse des deux cloches de notre paroisse se trouve fendue et 
entièrement défectueuse, que le son qu'elle produit est désagréa
ble et tellement faible, qu'il n'est plus entendu dans tous les 
quartiers du village, que par conséquent il y a urgence de la faire 
remplacer. 
Monsieur le maire a aussi communiqué au conseil que plusieurs 
personnes notables de notre commune lui ont proposé que l'autre 
cloche (la plus petite) dont le poids n'est que d'environ deux cents 
kilogrammes est trop faible pour notre commune dont la popula
tion est de 900 habitants et qu'il conviendrait de faire remplacer 
aussi cette petite cloche par une autre qui soit plus forte. 
Monsieur le maire a déclaré ensuite qu'une certaine personne a 
promis de donner anonymement la somme de quinze cents francs 
pour aider à acheter deux autres cloches au cas où la commune 
était disposée à faire remplacer les deux cloches qu'elle possède 
actuellement et dont l'une est défectueuse et l'autre trop petite, par 
deux autres qui soient plus grandes, mais que cette personne ne 
donnerait rien si la commune n'était disposée qu'à faire remplacer 
celle qui est défectueuse. 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur les propositions et la 
déclaration du président a déclaré être unanimement d'accord 
ainsi que tous les habitants de la commune que les deux cloches 
de la dite commune soient remplacées par deux autres pesant 
l'une six cent kilogrammes et l'autre quatre cent cinquante kilo
gammes. 
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La grosse cloche 

Le Conseil estime le prix des cloches à acquérir à trois francs 
cinquante centimes le kilogramme, ce qui fait pour prix des deux 
cloches ......................... .............. ................. ...... ............ 3 675 F 
il estime pour frais de transport, battants, etc ... .......... .. 300 F 
Total de la dépense ..................................................... 3 975 F 

Les fonds proposés pour couvrir cette dépense 
- don anonyme ............ ................................................. 1 500 F 
- les 2 anciennes cloches pesant ensemble environ 

500 kg estimés à 2,50 F le kg .................................... 1 250 F 
- les fonds disponibles de la caisse municipale ........... 300 F 
Total des fonds proposés ........................................... 3 050 F 

Pour parfaire le paiement, le Conseil propose de prélever dix 
centimes par franc sur la contribution foncière et de vendre 
publiquement en 1841 et 1842 la récolte d'herbe d'une pièce de 
pré de 5 hectares que possède la commune. L'excédent sera 
employé aux réparations de la maison d'école des garçons". 

Dans la séance du 21.4.1840 on nous dit que le fondeur de cloche 
messin DOSSE-WATIER livrera deux cloches pour le 15 mai 
1840, une de 600 kg et une de 450 kg. Le fondeur DOSSE
WATIER, Louis.Joseph né à Metz (1789-1882) avait imaginé un 
instrument à l'aide duquel il obtenait sans calcul et avec une 
exactitude suffisante toutes les proportions désirables pour les 
tons et pour toutes les cloches quelles que dussent être leurs di
mensions. (Etudes. campanaires Mosellanes de R.S. BOUR T1 
p. 394). 
Notre clocher a été doté de 4 cloches en 1904. Ces cloches 
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installées dans le nouveau clocher ont été fondues par 
CAUSARD, lignée de fondeurs Adrien CAUSARD né à Tellui en 
1841, resté célibataire, dirigea après la mort de son frère Firmin, 
les établissements de Tellui, Colmar et Strasbourg. Il décéda le 23 
février 1900. Sa nièce mariée à M. SLEGERS prit la succession. 

Ce qui distingue les cloches sorties des ateliers CAUSARD c'est 
le ton fondamental qui est toujours juste, puissant et sonore. 

En 1928, CAUSARD avait déjà livré plus de 28 000 cloches : 
- Ham sous Varsberg ............................... .4 cloches en 1904 
- Porcelette ... .......... .... .. ............................ 3 cloches en 1874 
- Falck ............................ .. .. ..... ..... ....... ...... 3 cloches en 1922 

A Ham une cloche a été refondue en 1909 avec le texte de 1840. 
FARNIER de Robécourt dans les Vosges a livré à Ham sous 
Varsberg 4 cloches depuis 1919. 

En janvier 1928, le président du conseil de fabrique, informe le 
maire qu'il se voit dans la nécessité de procéder à l'installation de 
moteurs électriques pour la sonnerie (devis 28 000 F). 
Financement prévu : 
- commune .............................. ......... .......... .. ................ 6 000 F 
- fabrique ...................................................................... 1 0 000 F 
- emprunt par la fabrique ................ ....... ....... ................ 12 000 F 

Les travaux sont réalisés par sonnerie électrique des cloches : 
système ZEEH, rue St Paul à METZ Montigny. 
Dans les cahiers des Pays de la Nied no 6 (décembre 1986) 
Monsieur Alfred LOUIS nous apprend qu'une équipe de "clo
chards" a récupéré à Ham sous Varsberg le 9 mai 1940, 4 cloches 
de 350, 600, 800 et 2 200 kg ainsi que l'horloge. Ces cloches ont 
été sauvegardées et rapatriées en 1941 par l'administration 
allemande, celle-ci les a de nouveau fait confisquer dans les 

fLEURS et 

années 1943/44. 

Actuellement, en visitant le clocher, on découvre 4 cloches. 
Les trois plus petites ont été fondues en 1947. 
La plus grosse porte l'inscription: "Fondue en 1950 en l'honneur 
de St Lambert, patron de la paroisse pour remplacer la cloche deux 
fois enlevée en 1917 et 1943. J'ai été refondue en 1964, Paul VI 
étant souverain pontife, Jean-Paul Schmitt évêque de Metz, 
Alphonse Klein curé de Ham". 

"A. DIDELOT à Sarrebourg" 
"Cornille Havard Villedieu" 

"Parrains et Marraines ont été et sont 
Conseil de fabrique : 7 noms 
Maire : Pierre Ou/erich 
Parrains 
Marraines 

: 7noms 
: 12noms 

De tout temps, l'histoire des cloches fut très mouvementée. 
Témoins de toutes les catastrophes et de tous les événements de 
la vie du culte et de la commune, elles furent toujours victimes de 
tous les aléas de l'histoire : 
- Victimes de la révolution de 1789, leur cuivre servit à couler la 

monnaie et les canons. 
- Sous Napoléon Ill, juste retour des choses, le métal des anciens 

canons a servi à faire de nouvelles cloches. 
- A nouveau victimes pendant la guerre de 1939-45, rien que dans 

l'archiprêtré de Boulay 54 cloches d'un poids total de près de 38 
tonnes furent confisquées et aucune ne fut rapatriée. 

Espérons maintenant que l'airain continue à chanter dans notre 
plaine pour nous saluer et nous inviter à la prière et non plus à se 
faire entendre par le bruit des canons. 

MANIERE 
131, rue de Ham 
57880 HAM-sous-VARSBERG 

Tél. 87.81.63.12 

"Nous fleurissons toutes les circonstances de la vie" 
Deuil - Naissance - Mariage -Anniversaire - etc ... 

GRAND CHOIX DE FLEURS SECHEES 
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