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INTERCOMMUNALITÉ

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
Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.

Hôpitaux
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

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

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.
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à château-salins

La politique
de la chaise vide
E

Thibaut
Villemin,
président
du Parc
naturel
régional
de Lorraine,
est venu
présenter
un vote
auquel
les délégués
du Saulnois
devront
bientôt
procéder.

Une facture qui double
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lemin, était à Château-Salins
pour présenter une délibération
sur laquelle devront se pencher

BOURDONNAY
Report du vide-greniers
Suite à de mauvaises conditions météos, le 7e vide-greniers du
dimanche 12 mai a été reporté au dimanche 30 juin. Cette
manifestation est organisée par le foyer rural et l’amicale des
Anciens sapeurs-pompiers de Bourdonnay. Le prix de l’emplacement est 5 € les 5 mètres. Buvette et restauration.

les délégués dans une semaine.
Le PNRL doit en effet renouveler
sa charte pour pouvoir continuer
à bénéficier du label de parc
régional. Mais pour ce faire, en
plus d’une enquête publique qui
aura lieu du 27 mai au 10 juillet,
les communautés de communes
couvertes par le territoire du parc
doivent entériner cette charte –
une sorte de feuille de route sur
douze ans – qui couvre la période
2015-2027. « Si vous dites non,
les communes adhérentes au
parc ne pourront plus adhérer »,
a prévenu Thibaut Villemin.

Enfin, le président de la communauté de communes Roland
Geis a levé la séance, non sans
que le maire de Guébestroff, de
retour après des ennuis de santé,
ne lève un lièvre. Brandissant
l’ordre du jour à peine effleuré, il
a souligné que « le projet de fibre
optique pour le Saulnois à
13 millions d’euros est désormais
chiffré au double, à 27 millions. »
Voilà qui risque de provoquer des
remous. À condition, bien sûr,
que les rangs se garnissent…
Philippe DERLER.

Réservations : tél. 03 87 86 65 79.

VANNECOURT

MARSAL

Fête patronale le 9 juin

Inscriptions en maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2010
auront lieu lundi 27 et mardi 28 mai ainsi que lundi 3 et mardi 4 juin
de 16 h 45 à 17 h 30 à l’école.
Les parents doivent se munir du livret de famille, d’un certificat
de vaccination. Si l’enfant a déjà fréquenté une école, un certificat
de radiation suffit.

À peine 70 délégués sur 148 se sont déplacés à Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Découvrir
les oiseaux du Lindre
Malgré un temps très variable,
le groupe de naturalistes ayant
répondu à l’appel des Amis du
Saulnois a pu observer de nombreuses espèces du Pays des
Étangs. Pour l’occasion, Roger
Richard avait sollicité Michel
Hirtz, ornithologue départemental attaché au Domaine de
Lindre, pour animer cette sortie
qui s’est déroulée en plusieurs
phases : le bois des Auspaires
où chantaient la fauvette à tête
noire et le troglodyte mignon ;
l’observatoire ornithologique
du Domaine qui a permis de voir
les grèbes huppés de très près ;
les roselières proches de l’île de
la Folie d’où l’on entendait les
chants du rossignol et de la
rousserolle turdoïde, Tarquimpol d’où l’on voyait des nids de
cigognes et ceux des grands
cormorans, l’étang de Videlange où les participants ont pu
observer des hérons pourprés et
des oies cendrées.
Dans l’étang de Bru, le groupe
a aperçu des faucons hobereaux
et un busard des roseaux en
train de chasser tandis que des
grèbes à cou noir s’ébrouaient a
proximité des foulques macroules et autres fuligules
milouins… De quoi satisfaire les
amis des oiseaux.

La prochaine sortie des Amis du Saulnois et de son patrimoine aura lieu dimanche 9 juin à Delme.
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La prochaine animation
nature aura lieu dimanche 9 juin
sur la Réserve naturelle régionale de la côte de Delme avec
les Amis du Saulnois en partenariat avec le Conservatoire des

espaces naturels de Lorraine
(botanique, ornithologie, géologie et histoire). Changement
de décor : après les zones humides de la vallée, la pelouse calcaire sèche de la côte où pous-

sent les orchidées à découvrir ce
jour-là. La visite sera commentée par Roger Richard.
Rendez-vous est fixé
le 9 juin à 14 h 30 à
l’Hôtel de Ville de Delme.

Football : quitter
la spirale de la défaite
Trois matches figuraient au programme du
Football-club de Château-Salins le week-end
dernier. Deux rencontres seulement ont eu
lieu, la partie des féminines face à Terville
pour le compte du championnat PH excellence féminines ayant été reportée au 9 juin
prochain.
Samedi, les U17 excellence sont venus à
bout de Farébersviller, s’imposant par 2 à 0.
La réserve en déplacement à Gosselming 2 a
subi un lourd revers (10 à 0). L’équipe
fanion a profité du week-end pour refaire ses
forces.

D’une semaine à l’autre
Le programme du FC Château-Salins prévoit de nouveau trois matches le week-end
prochain. Samedi à 16 h 30, les U17 excellence accueillent, à Dieuze, Longeville-lèsSaint-Avold. Dimanche, les féminines
seront au repos en championnat PH excellence féminines, leurs adversaires de Metz
ESAP 2 ayant déclaré forfait général. À 17 h,
la réserve, 5e avec 26 points, accueille le
leader Fénétrange-Mittersheim qui compte
44 points. Il sera difficile de prendre sa

revanche sur la défaite du match aller (3 à
1). L’équipe fanion, 4e avec 30 points,
accueille à 15 h au stade municipal NeuvesMaisons B, 10e avec 26 points et en danger
de relégation. Face à un adversaire qui
jouera avec le couteau sur la gorge pour
éviter la descente, les hommes du coach
Thomas Pigeon, diminué par de très nombreuses absences sur blessure, auront bien
du mal à confirmer leur victoire (1 à 0) de
l’aller. Un nul permettrait enfin aux joueurs
du président Ludovic Pardieu de quitter la
spirale de la défaite. Ce ne sera pas facile.

Photo RL.

NOS

Canton
de Vic-sur-Seille

enfance), était celle de l’acceptation du nouveau règlement des
multi-accueils du Saulnois. Entre
autres, elle prévoit des pénalités
pour les parents venant chercher
leur enfant après l’heure prévue
de fermeture. Le second point
concernait la mise à disposition
de la déchetterie de Dieuze pour
les habitants de la communauté
de communes du Pays des
Étangs, soit 512 personnes, lesquels devront chacun s’acquitter
de 12 € pour ce service. Ces deux
points ont été entérinés sans problème.

Le reste du programme de la
réunion a été renvoyé à la prochaine prévue le 30 mai à Château-Salins. Et il comprend quelques points qui s’annoncent
discutés. Pas sûr que celui concernant le Parc naturel régional
de Lorraine (PNRL) le soit beaucoup. Son président, Thibaut Vil-
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CORRESPONDANTS

Mardi soir a eu lieu, à Château-Salins, une réunion plénière de la communauté de communes du Saulnois.
Une séance marquée par un absentéisme record pour la deuxième fois de suite. Une tendance préoccupante.
st-ce une météo maussade
ou une tendance au désengagement politique qui fait
grimper l’absentéisme à des sommets ? Toujours est-il que lors de
la dernière réunion de la communauté de communes du Saulnois
qui s’est tenue mardi dans la salle
polyvalente de Château-Salins, la
politique de la chaise vide a
connu un succès inégalé. Pas
même la moitié des 148 délégués
était présente, ne permettant pas
la tenue valable de votes. Selon
l’usage, l’ordre du jour doit dès
lors être reporté à la séance suivante, durant laquelle aucun
nombre minimum d’élus n’est
requis. Et comme c’est la
deuxième fois de suite que se
présente ce cas de figure, c’est à
propos des points soumis au
vote, remis le 25 avril, qu’on a
délibéré.
Deux décisions étaient donc à
entériner. La première, présentée
par Christiane Leroy (présidente
de la commission petite

SRB

La fête du village aura lieu dimanche 9 juin à partir de 12 h. Le prix
du repas est de 16 € par adulte et 7 € pour les enfants de moins de 12
ans. Buvette et grillades tout au long de la journée. Une tombola aura
lieu avec un panier garni à gagner. Une animation de boules pour
petits et grands sera prévue.
Réservations pour le repas jusqu’à vendredi 31 mai auprès de Mme
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 ou de Mme Noirez, tél. 03 87 86 63 72.

• BOURDONNAY : Francis Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
francis.fauconnier@laposte.net.
• DONNELAY : Francis
Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
francis.fauconnier@laposte.net.
• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
• LAGARDE : Andrée
Gérardin, tél.
03 87 86 66 58.
• LEY : Christiane Merel,
tél. 03 87 86 71 27 ou par
mail jean-michel.merel@wanadoo.fr.
• LEZEY : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
• MAIZIÈRES-LÈS-VIC :
Hervé Touzet, tél.
06 16 42 65 52 ou par mail
hervet27@hotmail.fr.
• MARSAL : Bernard Calcatera, tél. 03 87 01 14 34
ou par mail bernard.calcatera@ardaghgroup.com.
• MONCOURT : Antoinette Masson, tél.
03 87 86 71 80 ou par mail
sylvain.nicolas02111@orange
.fr.
• OMMERAY : Bernadette
Dieudonné, tél.
03 87 86 68 93.
VIC-SUR-SEILLE : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@yahoo.fr ;
Viviane Clause, tél.
06 85 97 60 25 ou par mail
clause.viviane@orange.fr.
XANREY : Denis Pligot,
tél. 06 07 02 71 38.
• Les communes non
représentées peuvent
prendre contact avec
notre agence de Château-Salins tél.
03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

