Le pays du Saulnois

Samedi 5 Janvier 2013

CHÂTEAU-SALINS

2013, l’année chargée
des Amis du Saulnois

Comme ici en octobre 2012, les Amis du Saulnois repartiront à la recherche de champignons.

Les responsables des Amis
du Saulnois (ASP) ont mis au
point leur programme d’activités pour 2013.
Dimanche 20 janvier :
conférence sur le Patois de
chez nous, à la salle SaintJean.
Vendredi 15 février : AG, à
18 h, salle polyvalente.
Samedi 9 mars : conférence
sur les prés salés.
Dimanche 24 mars : sortie
nature avec Patrick Dussort
(ornithologue).
Dimanche 28 avril : sortie

histoire le Chemin de la Reine
et la Route de France.
Dimanche 12 mai : sortie
nature avec Michel Hirtz
(oiseaux) à l’étang de Lindre.
Dimanche 9 juin : sortienature sur la pelouse calcaire
sèche de la Côte de Delme.
Dimanche 21 juillet : sortie
historique à Château-Voué et
la chapelle d’Arlange.
Samedi 7 septembre : participation à Articom, avec présence d’un stand de l’association.
Dimanche 8 septembre :

sortie le pré salé de ChâteauSalins au moulin de Serraincourt.
Samedi 28 et dimanche
29 septembre : conférences et
marche en partenariat avec les
randonneurs vicois de Marchons ensemble pour la
grande marche du sel.
Octobre. 1er ou dernier
dimanche du mois : manifestation et expo sur le thème des
expulsés au Bugues.
Des sorties mycologiques
auront lieu en fonction de la
météo et les adhérents en
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seront avertis par mail et contacteront directement le président pour connaître l’horaire
et le lieu de rendez-vous.
Di0manche 10 novembre :
conférence géologie et paysages du Saulnois à la salle SaintJean de Château-Salins.
Dimanche 8 décembre :
sortie géologique, première
étape d’un chemin qui devrait
conduire les participants de la
côte de Delme jusqu’à la butte
de Montdidier pour de la lecture de paysages (la Côte, le
Plateau et la Vallée).

DELME

Sylvie Vingtan médaillée
de bronze
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Une médaille de bronze de la société industrielle de l’Est a été remise à Sylvie Vingtan de Château-Bréhain pour ses dix années
de bons et loyaux services à la maison de retraite. Cette dernière a été félicitée lors du conseil de la vie sociale par M. Astier,
représentant de la mutuelle nationale militaire. La cérémonie s’est poursuivie par un vin d’honneur avec tout le personnel et les
résidents et un bouquet de fleurs a été remis à Sylvie Vingtan.

BURLIONCOURT
Recensement de la population
Du 17 janvier au 16 février prochain se déroulera dans la
commune une campagne de recensement de la population. Les
familles recevront la visite de M. Roland Bourguignon, agent
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et reste tenu au secret
professionnel. Il remettra aux habitants les questionnaires à remplir
concernant le logement et les personnes qui y habitent. La
participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le nombre
d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée,

transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte également des informations sur les logements. Ces chiffres aident les professionnels à mieux évaluer le
parc de logements, les entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux
besoins de la population. Enfin, les résultats du recensement
éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs.
C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Ces réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la
loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

URGENCES
Pharmacies de garde

Chirurgien dentiste

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.

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

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.

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 Pierre-Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.
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