Le pays du Saulnois

Samedi 7 Novembre 2015

CONSEIL MUNICIPAL

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.

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

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

Gendarmeries

à delme

Travaux de voirie
en cours dans la commune

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.

Il n’y aura pas de giratoire devant la Poste. Les 70 000 € prévus à cet effet vont être injectés dans plusieurs
travaux de voirie, comme le parking de la Poste, des trottoirs, ou encore la réfection de la rue du Vieil Étang.

Sapeurs-pompiers

L’abandon de la réalisation par
le Département du rond-point de
la poste oblige la commune à
réorienter la subvention de
70 000 € de l’enveloppe Pacte
2012/2014 qui était bloquée
pour cette opération (lire RL du
3/11).
Sur proposition du maire, le
conseil municipal a décidé de
réaffecter l’enveloppe sur
d’autres travaux : le parking de la
poste (prévu dans l’opération
giratoire) pour un montant de
14 694,60 €, la réalisation de
passages surbaissés en différents
endroits de la localité, les trottoirs route de Xocourt, la réfection de la première tranche de la
rue du Vieil Étang, la mise en

Permanence : tél. 18.

ABONCOURT-SUR-SEILLE

Les petites terreurs
en quête de bonbons

À

l’ordre du jour du dernier
conseil municipal, figuraient les travaux urgents
à réaliser pour améliorer la qualité de vie dans la commune.

Travaux

Accompagnés de quelques parents et déguisés pour la
circonstance, les enfants ont défilé dans le village, en quête
de bonbons auprès des habitants. Malgré leur apparence
visant à effrayer, c’est un accueil chaleureux que leur ont
réservé les Aboncourtois qui n’ont pas hésité à remplir leurs
sacs plutôt que de se voir jeter un sort. La mine réjouie, le
petit groupe s’est ensuite réparti équitablement le butin !

FRÉMERY

place d’un bicouche chemin de
la piscine. Le montant total de
ces travaux s’élève à 42 805,50 €
HT. À l’unanimité, moins l’abstention de M. Corsaint, le conseil
a décidé d’affecter une somme
de 29 963,85 € à ces travaux.
Restent 40 036,15 €, qui
seront injectés dans le projet de
remplacement du revêtement du
gymnase, chiffré à 80 084,50 €
HT. À l’unanimité, le conseil a
décidé d’attribuer le montant de
subvention restant à cette opération qui serait ainsi subventionnée à 50 % par le Pacte 2.

Schéma de coopération
intercommunal
Dans un courrier adressé à la
municipalité, le préfet a confirmé
son intention de dissoudre les
syndicats d’incendie et de
secours qui subsistent dans
l’arrondissement. Tout comme
les membres du syndicat l’ont
déjà fait, le conseil municipal de

La Poste va être dotée d’un parking.

Delme s’est opposé avec fermeté
à cette dissolution qui serait hautement préjudiciable au bon
fonctionnement des services de
secours en milieu rural.

Divers
Les Restos du cœur ont
informé qu’au cours de la campagne 2014/2015, sept bénéficiaires de Delme ont été pris en
charge pour un montant de
2 256 € pour 630 repas. Le maire

a proposé une aide d’un montant
de 1 000 €. Sur 13 votants, sept
ont voté pour et six se sont
abstenus.
Yolande Bier, qui assure le
ménage de la salle Saint-Exupéry,
fera valoir ses droits à la retraite
au 1er janvier. Le conseil a donc
confirmé pour ce poste à pourvoir une charge de travail de dix
heures et demie.
Monique Gudin a ensuite proposé la mise en place d’un
comité de gestion de la salle

Saint-Exupéry au sein duquel
seraient associés des représentants du conseil et des représentants des associations locales.
En fin de réunion, Claire
Mathé, présidente du conseil
municipal des jeunes, a fait le
compte rendu de la dernière réunion des édiles jeunes. Ceux-ci
souhaitent renouveler le concours de maisons illuminées de
fin d’année et les lauréats seront
à nouveau récompensés lors de
la cérémonie des vœux.

réunion.
Si rien n’a été volé et si l’on
ne déplore pas de dégâts, des
affaires ont sans doute été
fouillées. Que cherchaient ces
individus mystérieux ? On ne
le sait pas, mais on peut espérer connaître un jour leur identité et leurs motivations.

À l’issue de la messe du jour
de la Toussaint, la quête en
faveur du Souvenir français a
rapporté la somme de 155 €.
Cette somme servira à l’entretien des tombes des soldats
morts pour la France ainsi qu’au
voyage des élèves des écoles
vers des lieux de mémoire.

LEY
Commémoration
de l’Armistice
Les élèves de l’école de Ley
célébreront l’Armistice mardi
10 novembre, à 15 h 30 à la
stèle du souvenir. À cette
occasion, les enfants chanteront la Marseillaise. Les habitants du village sont cordialement invités à cette petite
cérémonie commémorative.

Afin de commémorer l’armistice du 11-Novembre, la commune a invité l’Harmonie municipale de Château-Salins qui
participera à la messe donnée en
la collégiale et à la cérémonie du
souvenir.
Programme : 15 h 45 rassemblement devant la mairie ; 16 h
messe à la collégiale ; 16 h 45
retour en cortège place d’Armes,
devant le monument aux morts.
Dépôts de gerbes, honneur aux
morts et allocutions. Les participants seront conviés par la
municipalité au vin d’honneur
servi à la salle des fêtes.

Soirée beaujolais
nouveau
Le foyer rural de Marsal va fêter
l’arrivée du beaujolais nouveau
vendredi 20 novembre, à la salle
des fêtes, à partir de 19 h 30. Un
repas sera proposé au prix de
12 € pour les adultes et 8 € pour
les enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions jusqu’au
14 novembre inclus,
auprès de Yolande
Calcatera,
tél. 03 87 01 14 34.

Le secrétaire de mairie
prend sa retraite
Une sympathique cérémonie a eu lieu à la salle des fêtes
à l’occasion du départ à la
retraite d’André Perrin, après
plus de 26 ans de service en
tant que secrétaire de mairie.
Arrivé en 1989 suite à l’élection de Patrick Stef, il a pu
apporter ses compétences
acquises grâce à son activité
de secrétaire de mairie de la
commune de Fribourg depuis
1975 et son métier d’instituteur. Il a œuvré avec beaucoup de cœur au service de la
commune, mais aussi du syndicat forestier du Sânon, du
contrat enfance-jeunesse et
du CCAS.

Les enfants du village ont fêté Halloween comme il se
doit. Ils ont amassé des bonbons au gré de leur déambulation dans les rues du village. Puis au retour à la salle
communale, ils se sont joyeusement partagé le butin.

Souvenir français

Photo RL

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Peur sur le village

DONNELAY

Le 11-Novembre
célébré en fanfare

Les agents municipaux ont remarqué d’étranges intrusions
ces derniers temps. Photo RL

rale de la salle du conseil a été
forcée à l’aide de vingt coups
de tournevis et détériorée à tel
point qu’il a fallu la remplacer.
Un homme grisonnant a été
aperçu à l’intérieur par un voisin qui pensait qu’il s’agissait
d’un responsable de la municipalité en train de préparer une
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MARSAL

La mairie victime
d’intrusions suspectes
En préambule du conseil,
Roland Geis, le maire, a surpris
l’ensemble de ses conseillers
en leur narrant d’étranges faits
qui se sont déroulés dernièrement en mairie de Delme.
Une première fois, la femme
de ménage est venue accomplir sa tâche lorsqu’elle a rencontré une dame blonde en
train de s’activer dans les
bureaux. L’employée, pensant
qu’il s’agissait d’une conseillère, n’y a guère prêté
attention.
Les mêmes faits se sont
reproduits quelques jours plus
tard et l’inconnue a même dit
qu’elle ne trouvait pas ce
qu’elle cherchait dans le
bureau de la secrétaire et
qu’elle allait voir dans celui de
l’autre, désignant les deux
secrétaires par leur prénom
sans se tromper.
Un autre jour, la fenêtre laté-

SRB

Conseiller général
pendant 12 ans
En 2003, il s’est présenté,
avec succès, aux élections de

conseiller général, et de par
cette fonction, il a pu à plusieurs reprises traiter des dossiers en ayant des rapports
privilégiés avec le conseil
général de la Moselle.
Il a cessé ses fonctions en
mars dernier après douze
années au service de son canton.
Suite aux dernières élections municipales, il a continué ses fonctions de secrétaire de mairie et a poursuivi
la formation de Mickaël Faust
qui lui succède à ce poste.
André et son épouse, qui a
œuvré pendant de nombreuses années comme directrice
du foyer résidence pour personnes âgées, se retirent en
Bretagne pour se rapprocher
de leur famille.
Bonne retraite à eux dans
cette belle région.

TINCRY
Battue de chasse
Une battue aux grands
gibiers aura lieu mercredi
11 novembre sur le lot de
chasse n°2 (côté Haut du
Mont).

VIC-SUR-SEILLE
Repas
du 11-Novembre
Le repas organisé par les
Anciens combattants aura
lieu à la salle des Carmes,
après la cérémonie, et sera
animé par l’orchestre de JeanClaude Mausoleo. Un menu
complet sera proposé par les 3
chefs, Raymond, René et Bernard avec un couscous, en
plat principal au prix de 22 €.

La commune a organisé une sympathique cérémonie pour le départ à la retraite
d’André Perrin. Photo RL

Inscriptions : Claude
Zint, tél. 03 87 01 15 96
ou Xavier Urbain, tél.
03 87 01 07 74.

CHÂTEAU-SALINS

Visite commentée
de la ville

Troisième âge : reconnaître
les panneaux routiers

La petite chapelle se trouve non loin de la maison de retraite.
Photo RL

N’ayant pas eu le temps de
parcourir tout le circuit prévu
lors de la visite organisée dans
le cadre des journées du patrimoine, les Amis du Saulnois
proposent de réaliser cette
deuxième partie ce dimanche.
Rendez-vous à 14 h 30, devant
l’église. Au programme du circuit l’église Saint-Jean-Baptiste,
le quartier des rues Dufays, Bla-

hay, Clémenceau et Poincaré et
la chapelle de l’hospice. Cette
dernière, tout récemment nettoyée pour l’occasion par les
membres de l’association, est
assez peu connue mais
demeure cependant un élément du patrimoine castelsalinois méritant d’être réhabilité
et mis en valeur. La sortie,
ouverte à tous est gratuite.

Au club du 3e âge, on ne fait
pas que papoter, jouer aux
cartes ou déguster de bons
gâteaux autour d’un petit
café. On se tient également au
courant des nouveautés concernant la sécurité, le bienêtre et bien d’autres sujets
encore.
Les adhérents ont donc
suivi avec attention les conseils de la gendarmerie concernant la sécurité en ville ou
à domicile, ceux des pompiers
évoquant les gestes qui sauvent et pour finir, l’intervention d’une professionnelle de
la conduite, Priscilla, qui leur
a rafraîchi la mémoire sur les
panneaux routiers.
Cette dernière intervention
s’achèvera lundi 23 novembre
à 15 h, dans les locaux de
l’auto-école, par une remise à
niveau du code de la route en
conditions réelles.

Le cabaret du Lapin
noir retrace 14-18

Les quatre compères feront une halte au lycée agricole.

Les
adhérents
ont suivi
avec
attention
l’intervention
de la
professionnelle de
la conduite.
Photo DR

Photo DR

C’est une immersion dans l’atmosphère d’un cabaret entre 1915
et 1918 que la troupe du Cabaret du Lapin Noir proposera au public
vendredi 13 novembre, à 20 h 30 au lycée agricole de Château-Salins.
Quatre comédiens chansonniers, Armelle Witzmann, Fabrice Colombéro, Eric Mie et Félix Lobo livreront leur quatrième spectacle intitulé
La Der des Ders dans lequel ils rendront hommage aux chansonniers
satiriques des cabarets du Lapin agile et du Chat noir à Montmartre.
Les quatre comédiens-chanteurs, revisiteront la chanson et
l’humour de la Grande Guerre. Les plus célèbres comme La chanson
de Craonne, ou encore la chanson du poilu anonyme Non, non, plus
de combat.
Mélangeant ritournelles et satire politique, les comédiens joueront
dans différents registres : musique populaire, théâtre, improvisation.

