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15 h 30.
Les U13 en division honneur

Régional devaient jouer en
championnat samedi à domicile
contre l’ES Metz mais la rencon-
tre a été reportée. Les coéqui-
piers de Florian Spannagel vont
jouer samedi en championnat à
Bouzonville à 15 h 30.

Les U11 ont participé au chal-
lenge U11 à Morhange où
l’équipe s’est classée à la 7e

place sur 8 équipes.
Les U9 participeront à leur

premier plateau en salle samedi
au gymnase de Morhange.
Début des matches à 13 h 30.

samedi pour un match de prépa-
ration l’entente Alliance 2008
mais vu les conditions météo la
rencontre a été annulée. Les
coéquipiers de Yann Clemens se
déplacent samedi pour un
match de préparation sur le syn-
thétique de Valmont à 14 h.

Les U15 ont joué samedi un
match amical à Verny-Louvigny.
Ils sont rentrés avec une défaite
par 6 à 1. L’unique but a été
marqué par Lilian Pambomoun-
dounga. Les camarades de Leo
Ravard jouent un match de pré-
paration samedi sur le terrain
synthétique de Macheren, à

L’équipe féminine participait
dimanche à la finale départe-
mentale en salle à Falck. Les
Morhangeoises se sont classées
7e sur 8 équipes et ont ramené la
coupe du fair-play.

Les U19 ont reçu dimanche
en match de préparation les
seniors de Francaltroff où ils
l’ont remporté par 3 à 2. Les
buteurs sont Pierre Closset et
un doublé de Thibault Jiménez.
Les camarades d’Alexandre
Dreistadt reçoivent samedi pour
un match de préparation Saint-
Jean-lès-Rohrbach à 15 h.

Les U17 devaient recevoir

L’équipe senior A de l’ASM
s’est déplacée pour son premier
match officiel de la phase retour
à Behren. Sur un terrain gras à la
limite du praticable, les coéqui-
piers de Florian Lecarrer se sont
laissés surprendre par un adver-
saire plus conquérant et sont
rentrés avec une lourde défaite
sur le score de 4 à 0. Les specta-
teurs attendus nombreux pour
encourager leur équipe espèrent
une réaction ce dimanche à
domicile contre Saint-Avold-
Wenheck pour rester dans le
haut du classement. Coup
d’envoi 15 h.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille 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 rééduca-
tion) ; 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 géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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 Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Loto
du Football-club
dimanche

Le Football-club de Château-
Salins organisera son prochain
loto dimanche 23 février, à la
salle polyvalente de la com-
mune.

Le début des parties aura
lieu à 14 h et l’ouverture des
portes se fera à midi. En pré-
réservation, les huit cartons
seront vendus 20 € et sur
place, 2,50 € le carton.

De nombreux lots d’une
valeur globale de plus de
5 000 € seront mis en jeux
dont un bon d’achat de 900 €,
un autre de 600 €, une
tablette tactile, un ordinateur
portable, etc.

Les réservations sont prises
avant samedi 22 février auprès
de Serge Houillon.

Renseignements :
tél. 06 01 21 10 96

Marie-José Sornette, prési-
dente du conseil de fabrique, a
accueilli une soixantaine de per-
sonnes du village et des alen-
tours lors d’un repas au profit
de l’église. Tous ont partagé un
couscous royal dans la bonne
humeur. Les membres du con-
seil de fabrique et quelques jeu-

nes étaient au service.
Puis, dans l’après-midi, une

tombola a été organisée. Antoi-
nette Polevjak a remporté un
panier garni.

Le repas a permis aux habi-
tants, venus des communes
avoisinantes, de faire connais-
sance.

PUZIEUX

Un repas au profit de l’église a été organisé par le conseil
de fabrique de la localité. Photo RL

Soixante personnes
au repas paroissial

L’école de Neufchère a été
construite en 1980 par le syndi-
cat du même nom, créé en 1975
en remplacement du syndicat
intercommunal de gestion de
l’unité pédagogique élémen-
taire de la Nied française supé-
rieure.

Ce fut le premier regroupe-
ment pédagogique concentré.

Avant la création de cette
structure administrative de ges-
tion, les élèves étaient déjà
regroupés dans les écoles de

Mar th i l l e e t Chicour t l e
23 novembre 1964.

Régulièrement entretenue,
l’école a encore très fière allure
et ne trahit pas son âge.

Christophe Schmitt, agent
technique du syndicat, a créé
des barrières avec du nouveau
matériel protégeant l’accès la
cour des primaires.

La qualité des matériaux et
celle du travail réalisé, garanti-
ront une durée de vie convena-
ble pour ces grilles de sécurité.

MARTHILLE

Soudures, boulonnages et raccords de peinture après la mise en
place de ces nouvelles grilles. Photo RL

Nouvelles grilles
à l’école de Neufchère

MORHANGE

Aurélien Ruffra, le gardien doit
réagir avec ses coéquipiers et
espère l’appui des supporters

pour effacer leur défaite de
dimanche dernier. Photo RL

Football : les seniors doivent réagir Assemblée
générale
des philatélistes

Le club philatélique de
Morhange APM tiendra son
assemblée générale le diman-
che 23 février à 9 h 30, au
premier étage de la MJC
George Brassens à Morhange.

L’ordre du jour sera com-
posé comme suit : mot du
président, rapport moral, rap-
port financier et rapport
d’activités, renouvellement
du tiers sortant du comité,
élection du bureau, modalités
de participation de l’APM à la
commémoration du 100e

anniversaire de la Bataille de
Morhange.

Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire du Saulnois se tiendra

lundi 24 février à 18 h 30 au foyer rural de Mulcey.

SACHEZ-LE

Parmi les principaux points
abordés en réunion du
conseil municipal mercredi

soir figurait le Parc naturel
régional de Lorraine (PNRL),
objet de longues discussions.
Un parc naturel est créé pour
douze ans. À l’issue duquel une
nouvelle charte, de nouveaux
statuts doivent être votés.
Située à la périphérie du PNRL,
Château-Salins, ville-porte,
tisse des relations particulières
avec celui-ci. En effet, la rela-
tion entre le PNRL et ses villes-
portes est construite sur une
complémentarité géographi-
que, sociale, économique et
peut traduire une solidarité vil-
le-campagne. Lors de ce con-
seil, il s’agissait de confirmer
l’adhésion de la commune au
syndicat mixte, puis d’approu-
ver ses nouveaux statuts et sa
charte révisée. Cette dernière
représente le projet de dévelop-
pement durable du parc ; elle
exprime la volonté des signatai-
res de « faire de la préservation
et de la valorisation de son
patrimoine naturel, historique
et culturel un moteur de son
développement ». Gaëtan Beni-
meddourene a précisé que
« l’approbation expresse et sans
réserve de ce projet de charte
par le conseil municipal condi-
tionne le classement de notre
commune en tant que ville-
porte du PNRL pour la période
2015-2027. C’est pourquoi, il

est demandé au conseil de bien
vouloir confirmer l’adhésion et
d’approuver ses futurs statuts ».
Le conseil a suivi les recomman-
dations du premier magistrat.

Les autres points

• Chauffage. – Un avenant
au marché Dalkia a été voté.
L’entreprise est chargée de la
gestion des installations ther-

miques (au gaz) des bâtiments
communaux. L’avenant permet-
tait d’y inclure la salle de
cinéma et de suspendre tempo-
rairement la salle des fêtes de
Coutures encore chauffée au
fioul.

• Voirie. – La Dotation
d’équipement des territoires
ruraux (DETR) a été sollicitée
pour la création d’un parking
rue du Périgord. Une subven-

tion de 35 % (52 000 € HT) a
été demandée, le reste étant
payé sur fonds propres.

• Sécurité routière. – Une
subvention de 30 % au titre des
amendes de police a été sollici-
tée pour l’achat d’un miroir de
sécurité, qui sera installé à la
maison de retraite. Autre achat,
le remplacement d’un cinémo-
mètre, vraisemblablement
cassé par un véhicule agricole, à

la sortie de la ville, direction
Moyenvic.

• Subvention. – Une sub-
vention de 100 € a été attribuée
à la bibliothèque pédagogique
des enseignants du primaire et
maternelle.

• Investissement. – Comme
la loi le permet, une section
d’investissement de 580 000 €
a été approuvée. En cas de
besoin, les dépenses seront ins-
crites au budget primitif.

• Cession de terrain. – Une
entreprise locale avait demandé
à acheter un terrain de 7-8 ares à
la Ville pour construire un local
de gardiennage. Des précisions
sur une précédente délibération
(18 juin) devaient être appor-
tées, c’est chose faite.

• Accès au droit. – Une
permanence à la sous-préfec-
ture aura lieu deux fois par
mois. Les administrés pourront
y consulter gratuitement juris-
tes, huissiers de justice, notai-
res, avocats, pour des conseils.
Le consei l dépar temental
d’accès au droit prend en
charge 50 % des frais de fonc-
tionnement, l’autre moitié étant
assurée par la communauté de
communes et la Ville (soit envi-
ron 500 €/an pour cette der-
nière).

• Emploi. – La création d’un
emploi contrat avenir a été
approuvée. Cet emploi sera mis
à la disposition du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS).

CHÂTEAU-SALINS

Le chef-lieu reste une
ville-porte du parc naturel
Le conseil municipal de Château-Salins était réuni mercredi soir à la mairie pour une séance ordinaire.
À l’ordre du jour, la confirmation d’adhésion de la ville au Parc naturel régional de Lorraine.

Le Parc naturel régional de Lorraine doit présenter une nouvelle charte pour la période 2015-2027.
Photo archives Pascal BROCARD

Les aînés du village d’Harau-
court-sur-Seille ont passé un
agréable dimanche en répon-
dant à l’invitation d’Annette
Jost, maire de la commune. Elle
les a conviés au traditionnel
repas annuel. Philippe Leroy,
sénateur et conseiller général
du canton voisin, a partagé le
verre de l’amitié avec les partici-
pants.

Dans son discours, Claude
Cornet, conseiller général du
canton a annoncé à ceux qui ne
le savaient pas encore son
retrait de la vie politique à partir
du 1er avril prochain, laissant sa
suppléante et compagne, Jea-
nine Berviller, lui succéder.

Tous les participants ont pu
feuilleter au fil de la journée un

album retrouvé par hasard et
contenant des photos prises il y
a u n e b o n n e t r e n t a i n e
d’années. Les plus anciennes
retraçaient des événements se
déroulant dans l’ancien foyer.

À la fin du repas, ainsi qu’il en
a pris l’habitude, Claude Cornet
a offert une rose à chaque dame
présente. Ce fut l’occasion pour
Anne-Marie Admant, qui fut de
très longues années institutrice
et secrétaire de mairie de la
commune, de prendre la parole
au nom de toutes les dames,
afin de remercier le conseiller
général. Ce dernier n’est jamais
venu en visite sans offrir une
rose aux administrées qui ont
toujours apprécié le geste de ce
monsieur au grand cœur.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE

Le maire reçoit les anciens

Annette Jost et son conseil municipal ont reçu les anciens du village, lors d’un repas. Photo RL

Lors du passage de grades
qui se déroulait à Saint-Avold,
plusieurs judokas du Dojo du
Saulnois se sont présentés à
l’examen Kata.

Il s’agit de la démonstration
codifiée de différentes techni-
ques imposées. Il y avait éga-
lement l’examen Shiai (effica-
cité en combats).

Après plusieurs mois de pré-
paration tous les samedis
matins, sous la houlette de
Christian Schwender et de
Franck Chaize, Nicolas Bar-
bosa avec son partenaire
Hichem El Achouri se sont
présentés à l’examen Kata
devant un jury. Nicolas a

réussi un kata sans faute attei-
gnant ainsi son objectif. Par
contre, Hichem a commis une
erreur qui lui fut fatale.

Didier Bayeul se présentait
pour la partie efficacité com-
bat et marquer si possible ses
50 points.

Tout s’est déroulé correcte-
ment. Après quatre combats,
le compteur indiquait déjà 40
points. Malheureusement, il
ne put effectuer son cin-
quième et dernier combat par
manque d’adversaires.

Un simple retard qui devrait
être rattrapé lors du prochain
examen, en avril à Saint-Mi-
hiel.

Les judokas mènent de beaux
combats pour la ceinture noire

Club
formateur,
le Dojo
conduit
régulièrement
des sportifs
vers
la ceinture
noire.
Photo RL

Commémoration
de la libération
de Château-Salins

À l’initiative du président de
l’association Aït Yassin et à
l’occasion de la visite de lycéen-
nes d’Aferkat dans le Sud du
Maroc à des lycéennes de
Creutzwald où est basée l’asso-
ciation, les autorités castelsali-
noises se réuniront lundi
24 janvier à 10 h en mairie pour
célébrer la libération de la cité
par la brigade marocaine le
17 novembre 1918.

Roger Richard présentera un
petit exposé sur le déroulement
de cette journée avant la céré-
monie patriotique et le dépôt de
gerbes solennel par les jeunes
filles à 11 h devant la plaque
apposée au mur de la Mairie en
souvenir de cet événement.

Une classe du collège de Châ-
teau-Salins sera mobilisée pour
le rassemblement. Une person-
nalité du consulat du Maroc à
Strasbourg fera également le
déplacement.

Bal de l’Amicale
des Sports
et Loisirs

Le repas dansant annuel de
l’association Sports et Loisirs
est fixé à samedi 8 mars, à
partir de 20 h, à la salle poly-
valente de la commune.

La soirée sera animée par
Julien animation.

Une caille confite farcie,
accompagnée d’un gâteau de
pomme de terre et flan de
céleri aux poires, composera
le plat principal du repas au
prix de 25 € par personne.

Les réservations sont prises
avant samedi 1er mars auprès
d’Alain Duchanois.

Renseignements :
Tél. 06 59 20 66 21

Foyer rural :
repas dansant
le 15 mars

Le foyer rural organise le
samedi 15 mars, un repas
dansant à « La Grange du
Paysan » à Hinsingen.

Le départ en car aura lieu
devant la mairie à 18 h 30, le
retour étant prévu vers 3 h 30.

Un menu complet avec des
grillades comme plat principal
sera proposé en cette occa-
sion.

Les réservations avec le
règlement de 30 € sont obliga-
toires.

Elles devront avoir été réali-
sées avant le dimanche
23 février dernier délai.

Tarif : 30 €.
Inscriptions :
George Emmanuel
tél. 03 87 86 44 93.

BARONVILLE


