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FRANCALTROFF

URGENCES
Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme,
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.
Insming : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél.
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien dentiste

retraite) ; 03 87 05 02 99
(unité d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME permanence, nuit et week-end) ;
03 87 05 02 24 (service
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme

Les dirigeants associatifs
planifient leurs actions

Maintien à domicile

es élus et les dirigeants
associatifs, forces vives de
la commune, ont pris pour
habitude de se réunir une fois
par an pour faire le point face
aux activités en cours. Plus spécialement pour celles qui tous
les soirs utilisent la salle des
fêtes. Dans son allocution, le
maire a déclaré : « Nous avons
la chance de trouver dans notre
commune des associations très
dynamiques qui d’après les programmes qu’elles proposent,
touchent toutes les tranches
d’âge. Nous sommes malheureusement parfois contraints de
devoir refuser de nouvelles propositions (cours de cuisine,
etc.), car il n’y a plus de créneau disponible en matière
d’utilisation de la salle des
fêtes. De plus, certaines associations, comme Franc’Anim, se
voient parfois dans l’obligation
d’utiliser la salle de jeu de
l’école maternelle, ce qui n’est
pas toujours bien perçu. »

Urgences médicales

Hôpitaux

Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin,
tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

ORIOCOURT
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Un au revoir
à l’ombre des arbres

À l’occasion de son départ,
Sophie Barthélemy, ancienne propriétaire du centre équestre de la
locaité, a tenu à réunir les villageois autour d’un goûter dans le
parc du monastère afin que les
moniales participent aussi.
Thierry Albrique, maire, a
remercié Sophie Barthélémy pour

sa participation au conseil municipal tout en regrettant son
départ de la commune. Il a également présenté la nouvelle propriétaire de la ferme équestre du
P atureau, Fanny Bammes,
accompagnée de sa famille qui
participait aussi à ce moment
convivial.

DIEUZE
Activités du club des Retrouvailles
Lundi 22 octobre : couture à 14 h ; gym à 14 h et à 15 h 15 ; patois
à 17 h.
Mardi 23 octobre : yoga à 9 h 30 ; jeux divers à 14 h ; couture à
14 h.
Mercredi 24 octobre : Les Sacs à Dos, départ à 13 h 30 ; La petite
vadrouille, départ à 14 h.
Jeudi 25 octobre : gym douce à l’Arc-en-Ciel ; jeux divers ; danse
des aînés.
Il n’y aura pas d’activités la semaine d’après, mais un loto sera
organisé dimanche 4 novembre à 14 h.

Contact :
tél. 09 66 43 22 57

LEY
Carnet rose

Les forces vives de la commune ont rencontré les élus lors d’une séance de travail.

face aux mesures d’hygiène et
de sécurité draconiennes qui
ont été mises en place par la
municipalité pour pouvoir
accueillir les enfants, des règles
imposées par les services de la
Protection maternelle infantile
et de la Caf. Il les a invités à se
montrer très vigilants après
chaque utilisation, et de veiller
à la propreté des lieux.
Il y a un autre petit souci
auquel la municipalité est par-

fois confrontée lorsque la salle
des fêtes est réservée uniquement le samedi soir, le dimanche, ou le week-end complet,
par des particuliers, voire des
associations, sachant que la
danse (line country, zumba,
etc.) ont lieu les vendredis soirs
jusqu’à 20 h. Une modification
de la convention d’utilisation
définissant les modalités de
remise des clés et l’état des
lieux, sera nécessaire. Elle

entrera en vigueur dès le
1er décembre.

De nouvelles
structures ?
Pour pallier les besoins et
pour permettre aux nombreuses associations de la commune d’exercer leurs activités
dans les meilleures conditions,
les élus locaux mènent depuis
plusieurs mois une réflexion. Le
but est de désengorger les
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locaux de la salle des fêtes,
dont la vocation première n’est
pas de servir de gymnase. Plusieurs pistes sont envisageables, et il semblerait qu’à long
terme, l’idée de construire de
nouvelles structures ou d’aménager des structures existantes
soit inévitables, une solution
qui pourrait servir également à
la pratique des activités sportives dispensées par l’école primaire. Une affaire à suivre.

Martine Fey expose
aux Effets secondaires

Les œuvres de Martine Fey sont visibles à la galerie
des Effets secondaires jusqu’à dimanche 9 décembre. Photo RL.

Artiste expressionniste, Martine Fey vit et travaille à Metz. Elle
expose actuellement ses œuvres
à la galerie des Effets secondaires.
Lors du récent vernissage, 80
personnes ont pu échanger avec
l’artiste et découvrir ses toiles
représentant des personnages
aux visages androgynes pourprés, subtilement abstraits, allant
et venant, voyageant inlassablement… Certaines lumières, certaines couleurs, des rouges, des

L’Afrique s’invite à la médiathèque
Quatre ateliers de création gratuits et ouverts à tous ont été
organisés par la médiathèque
intercommunale du Val-de-Seille
avec la participation du Syndicat
scolaire intercommunal et la communauté de communes du Saulnois. Animés par Karine Maimc e n t , g r a p h i s t e , e t Yo a n
Delavallade, comédien marionnettiste, les ateliers ont donné vie
à un super-héros : Fatou.
Constitué d’un corps humain
et d’une tête de chat, il est à la
recherche de son masque de
super-héros qu’un coup de vent a
fait s’envoler dans la forêt africaine. Cette histoire a été racontée devant un public nombreux
d’enfants et de parents.
Pour clore la soirée, la médiathèque, sous la direction de
Marie-Laure Lavallée a offert un
apéritif. Le public a pu observer
une exposition de statuettes,
objets, vêtements et instruments
de musique africains.

jaunes, des bleus échappent à
cette course du temps et restent
figées sur la toile. Des sculptures
de la même veine que les peintures complètent l’exposition visible à la galerie jusqu’à dimanche
9 décembre.
Galerie ouverte les samedis et
dimanches de 14 h à 21 h et sur
rendez-vous.
Renseignements auprès
de Séverine Braguier :
tél. 06 73 53 85 75

Les enfants ont pu découvrir l’Afrique à travers les ateliers proposés et par Fatou, le clou du spectacle.
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CHÂTEAU-SALINS

Salinoise : l’album est abandonné
Au cours de la dernière réunion de leur bureau, les responsables du groupe vocal La
Salinoise ont fait un triste
constat : les effectifs sont en
forte baisse, environ 35 %.
De ce fait, le chef de chœur
Cyril Pelzer, président de
l’association, s’est vu dans
l’obligation de proposer
l’abandon du projet de création de CD lancé il y a quelques mois.
« Ce n’est pas avec une poignée de choristes que l’on peut
enregistrer un CD de qualité.
C’est d’autant plus dommage
que le financement était quasiment bouclé », commente
Cyril Pelzer. De ce fait, les
divers dons et subventions
récoltés par l’association
seront totalement restitués.
C’est avec beaucoup de
regrets et d’amertume que le
groupe abandonne ce projet
qui lui tenait tellement à cœur.
Néanmoins, les choristes
continueront à se produire aux
dates suivantes : samedi
17 novembre, traditionnelle
soirée beaujolais chez Gilles et
M i ch è l e P o i r e l ; s a m e d i

Une petite Maëlys est venue
apporter son sourire au foyer de
Guillaume Lapointe et Fanny
Brugnon, demeurant dans la
localité. Sa naissance comble de
bonheur ses parents et ses
grands-parents et fait la joie de
sa grande sœur Emma.
Nous présentons nos félicitations à la famille et nos vœux de
prospérité au bébé.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ;
e-mail : LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr. Bureau ouvert au
public du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h, le
samedi de 9 h à 12 h.
Delme : rédaction, Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41, Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).
Dieuze : rédaction, Patrick
Ducrot, tél.
06 76 17 85 69 ; JeanClaude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Morhange : rédaction et
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse à
Racrange, tél.
03 87 86 22 64.
Albestroff : rédaction et
publicité, Jean-Michel
Peltre, tél. 09 75 56 16 20.

Services

Exposition visible
jusqu’au 27 octobre.

VERGAVILLE

MORHANGE

L’équipe de la médiathèque
municipale attend les enfants de
plus de 8 ans mercredi 31 octobre
pour fêter Halloween. Tous les
jeunes lecteurs sont invités à se
rendre à la médiathèque pour un
après-midi ludique de 14 h à
17 h 30. Au programme : des
contes et jeux. La seule obligation est de se déguiser. Le nombre de participants est limité, il
est conseillé de réserver sa place.

BIONCOURT
Les villageois et les moniales ont salué Sophie Barthélemy,
sous les ombrages du monastère. Photo RL

En vue de préparer l’exposition Terres, pierres et fossiles
du Saulnois prévue le
9 décembre, les Amis du Saulnois et de son Patrimoine organisent une première réunion de
travail qui se déroulera mardi
23 octobre à 20 h à l’ancien
tribunal de Château-Salins.

Abracadalire :
que l’histoire
commence

Des règles à respecter
En journée, les locaux de la
mairie et de la salle des fêtes
sont utilisés principalement
pour l’accueil périscolaire et les
mercredis récréatifs. Depuis la
rentrée, ces derniers connaissent un essor considérable.
Non moins de 24 repas sont
servis chaque jour, l’agrément
passera à 36 d’ici quelques
jours et une troisième animatrice a été embauchée.
L o r s d e c et t e ré u n i o n ,
Bruno Bintz a tenu à sensibiliser les membres de l’assemblée
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Réunion des Amis
du Saulnois

Le maire Bruno Bintz a réuni les dirigeants associatifs pour une réunion de travail, en vue de redéfinir
les modalités d’occupation de la salle des fêtes.

Regesa (réseau gérontologique
de santé) : maintien des
personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, tél.
03 87 05 02 99.

SRB

SACHEZ-LE

Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.
Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ;
radiologie 03 87 05 54 59 ;
cabine : 03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de
soins de suite et rééducation) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ;
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de
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CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800
10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 17 h (fax :
03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél.
06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff,
de 14 h à 17 h ; à Dieuze,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Château-Salins,
9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. A Morhange, de
14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél.
03 87 05 21 22. A
Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

Social

La Salinoise
a vu ses
effectifs
baisser
et a dû
abandonner
son projet
d’album.
Le groupe
vocal
recrute
toute
personne
aimant
chanter.
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24 novembre, participation de
la chorale au festival du chant
choral à Thionville organisé
par la chorale European Voice ;

dimanche 25 novembre, participation des choristes à la cérémonie de Sainte-Cécile à Château-Salins ; dimanche

16 décembre, concert de Noël
en l’église de Bioncourt à 16 h,
suivi du repas de fin d’année
avec les choristes et leurs con-

joints à la MJC de Château-Salins ; vendredi 28 juin 2013,
concert de clôture de la saison
à Puzieux.

Soins à domicile pour
personnes âgées : Albestroff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.
Centre médico-social : à
Albestroff, tél.
03 87 01 60 63 ; ChâteauSalins, tél.
03 87 05 10 08 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél.
03 87 86 92 02 ; à
Morhange, tél.
03 87 05 01 20 ; à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté de communes du
Saulnois, Acces
03 87 05 19 79 ; communauté de communes du
Centre mosellan, tél.
03 87 86 48 40.

