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miné également 3e. C’est un excellent résultat
pour ce cadet première année. Youssef Benhamou,
Axel Diderich, Thomas Dos Santos, Théo Bayeul
et Ruben Oesch ne se sont pas classés mais ont
montré de belles qualités techniques. « Cette com-
pétition sera très instructive pour corriger certains
défauts lors des futurs entraînements », ont souli-
gné les entraîneurs.

Le prochain rendez-vous pour les cadets du Dojo
du Saulnois sera le championnat de Moselle qui se
déroulera samedi 7 décembre, à Farébersviller.

Les cadets du Dojo du Saulnois se sont retrouvés
à Thionville pour participer à un grand tournoi
régional. De nombreux judokas étaient présents ce
matin-là, pour affronter les sept licenciés du club,
encadrés par Jonathan Nondier et Anthony Let-
tieri.

Rémy Poivre a décroché une belle médaille de
bronze. Le judoka, élève du pôle espoir de Metz, a
récemment accédé au 8e de finale du tournoi
national de Clermont-Ferrand, parmi soixante con-
currents de sa catégorie. Yann Ackermann a ter-

Après avoir mis en place
deux tournées de présentation
des beautés du Saulnois (ou
éductours) en 2012 pour les
acteurs touristiques, la com-
munauté de communes du
Saulnois, en partenariat avec
les deux offices de tourisme du
territoire, organise une nou-
velle journée à destination des
h a b i t a n t s l e d i m a n c h e
15 décembre.

Dans le jargon touristique,
un éductour est un voyage
organisé par les fabricants de
voyages pour tester leurs nou-
velles offres. Ils invitent les pro-
fessionnels du tour isme,
agents de voyages ou tour-opé-
rateurs, à venir découvrir sur
quelques jours, gratuitement
ou à peu de frais, leurs nou-
veaux circuits ou produits afin
de mieux les proposer ensuite
aux clients.

Dans le Saulnois, cet éduc-
tour est proposé aux habitants
qui pourront, le temps d’une
journée ou deux, apprécier les
attraits du Saulnois. Cette ini-
tiative s’intègre parfaitement
au schéma du tourisme de
Moselle Tourisme et du conseil
général de la Moselle qui sou-

haite placer les Mosellans au
cœur de la politique touristique
du département.

Cette journée de découverte
du Saulnois est ouverte à tous
et gratuite (sauf le repas). Un
bus assurera la pérégrination
des habitants à travers le terri-
toire. Le circuit partira à 9 h de
la salle des fêtes de Moyenvic
et à 9 h 15 de l’embranchement
entre la D955 et la D674 à
Château-Salins (route vers
Morhange). À 9 h 45, visite de
l’atelier des trois Bouleaux à
Chenois. À 12 h 30, déjeuner à
la salle des Carmes de Vic-sur-
Seille (menu filet mignon de
porc et gratin dauphinois pour
25 €) avec démonstrations culi-
naires. À 15 h 30, visite guidée
de Vic-sur-Seille. À 16 h 30,
découverte de l’exposition
Saint Jérôme et Georges de La
Tour au musée de Vic-sur-Seille
et visite du marché de Noël de
la ville. À 17 h 45, départ pour
Château-Salins et Moyenvic.

Inscriptions auprès
de la communauté
de communes,
tél. 03 87 05 11 11, avant
le dimanche 8 décembre.

TOURISME dimanche 15 décembre

Un tour offert à tous
pour découvrir le Saulnois

Une visite de Vic-sur-Seille fait partie de cet éductour ouvert gratuitement aux habitants
du Saulnois. Photo archives RL

Mention bien accordée
aux cadets du Dojo

Saint Nicolas de
passage au village

Comme tous les ans, saint
Nicolas sera de passage dans
le village dimanche 8 décem-
bre à partir de 15 h 30 à la
salle Saint-Georges.

Avant la distribution des
cadeaux aux enfants, un spec-
tacle de magie leur est orga-
nisé. Un goûter est pro-
g r ammé pour les fa i re
patienter en attendant l’arri-
vée du grand saint.

MANHOUÉ

Les Amis du Saulnois et de
son patrimoine (ASP) organi-
sent leur dernière animation de
l’année dimanche 8 décembre.
Cette sortie nature sera consa-
crée à la lecture des paysages
familiers. Ce sera l’occasion
d’étudier le plateau calcaire
dominant les terrains tendres
de la vallée de la petite Seille et
les deux buttes témoins des
Côtes de Moselle posées sur le
plateau : la Côte de Delme et le
Mont de Tincry.

D’autres sorties géologiques
sont d’ores et déjà program-
mées pour compléter cette pre-
mière approche du Saulnois et
concerneront la Côte Saint-
Jean, la vallée de la grande
Seille, les bois de Bride, la butte
de Montdidier et le pays des
étangs. Ces manifestations
sont gratuites et ouvertes à
tous.

Rendez-vous est fixé ce
dimanche à 14 h, sur la place de
la Saline, à Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Les terres rouges à Burlioncourt feront partie de la sortie
découverte animée par Roger Richard. Photo RL

Géologie locale :
visite sur le terrain

C’est une fois de plus une
réunion plénière de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois à l’assistance famélique
(environ 45 délégués présents)
qui a délibéré, mardi soir à
l’espace Kœnig d’Insming, pour
expédier quelques affaires cou-
rantes. Après que le président
des maires ruraux de Moselle et
maire de Ley, Jean-Michel
Mérel, a rappelé à tous son
opposition aux nouveaux
découpages des cantons, invi-
tant les élus à manifester au
conseil général le 13 décembre,
le président de la CCS Roland
Geis est passé au maigre ordre
du jour à deux points.

Marchés publics des ordu-
res ménagères. — Pour per-
mettre une gestion optimisée
des ordures ménagères du Saul-
nois, plusieurs entreprises se
sont vues attribuer des mar-
chés. Il s’agit de Paprec à Custi-
nes (3 ans) pour le tri-condi-
tionnement des recyclables,
transport et valorisation des
cartons de déchetterie, moyen-
nant 695 334 € ; Transport
Robinet (3 ans) pour le trans-

fert et le transport des déchets
recyclables pour 173 597 € ;
Mineris à Saint-Menge (3 ans)
pour la collecte et la valorisa-
tion du verre pour 169 180 € ;
Transport Robinet (2 ans,
renouvelables deux fois 6 mois)
pour le transport et traitement
d e s d é ch e t s ve r t s p o u r
90 089 € ; Transport Robinet (2
ans, renouvelables deux fois 6
mois) pour le transport et le
t r a i tement du bois pour
135 911 € ; Recylor (2 ans,
renouvelables deux fois 6 mois)
pour le transport et le traite-
ment des déchets inertes pour
39 799 € ; LFM (2 ans, renouve-
lables deux fois 6 mois) pour le
transport et traitement des bat-
t e r i e s e t fe r r a i l l e s pou r
141 150 € ; Recylor (2 ans,
renouvelables deux fois 6 mois)
pour le transport et le traite-
ment des tout-venant pour
572 407 €.

Vente de bâtiment. — La
vente du garage à bennes à
ordures ménagères situé ave-
nue Napoléon à Château-Salins
a été actée pour 66 000 € à la
société Robinet et fils.

INTERCOMMUNALITÉ

Une nouvelle fois, les délégués n’ont guère été nombreux. Photo RL

Assistance absente
pour affaires courantes

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, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; 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 (méde-
cine) ; 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 domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 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 gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

SOS animaux
Une chienne errant toute la

journée dans le village a été
trouvée à Haraucourt-sur-Seille
mardi 3 décembre 2013.

Dans l’attente de retrouver
ses propriétaires, toute per-
sonne pouvant la reconnaître
est priée de prendre contact
avec le maire, Annette Jost, qui
l’a recueillie.

Tél. 06 86 92 12 72. Mail :
annete.jost@sfr.fr.

HARAUCOURT-
SUR-SEILLE

L’Association des maires du
canton de Dieuze s’est réunie
dernièrement à Mulcey. Les élus
réunis dans l’assistance ont pu se
rendre compte que les deux
années à venir allaient précipiter
les municipalités dans l’ère du
numérique dont certaines sont
encore relativement éloignées.

Tout d’abord, il a été question
du projet FTTH départemental,
c’est-à-dire le réseau de télécom-
munication qui se termine en
fibre optique au domicile de
l’abonné. Il a été présenté par
Emmanuelle Champigny, direc-
trice générale adjointe de la direc-
tion des routes, des transports et
des constructions au conseil
général de la Moselle. Ensuite,
Damien Dempt a présenté le pro-
jet FTTH dans le Saulnois.

Les débits en FTTH actuels
peuvent atteindre 2 Gbit/s dans
chaque sens, soit des débits 100
fois supérieurs à ceux accessibles
via la boucle locale en ADSL2 +.

Comparable au câble dans son
installation, puisqu’il nécessite la
pose de fibres optiques jusque
chez l’abonné, le FTTH est princi-
palement utilisé dans les zones
urbanisées en raison de son coût
élevé de déploiement. Il est tou-
tefois bien adapté aux zones
rurales car la fibre optique offre
l’avantage de pouvoir transporter
le signal avec de très faibles

dégradations sur de longues dis-
tances, contrairement à la paire
de cuivre de la boucle locale.

Course contre la montre 
engagée

Une autre révolution informati-

que s’organise pour le 1er janvier
2015. Une course contre la mon-
tre qui s’annonce pour équiper
toutes les mairies aux nouvelles
normes réglementaires.

L’arrivée inévitable du transfert
électronique de flux (mandats,
titres, etc.) via le Protocole

d’échange standard (PESV 2)
booste la dématérialisation des
actes écrits. Jean-Pierre Martin,
président du Syndicat intercom-
munal Agedi (Agence de gestion
et développement informatique)
a présenté les services offerts.
Agedi va faciliter ce changement

en proposant à ses adhérents des
logiciels adaptés avec un accom-
pagnement au quotidien de servi-
ces complets aux collectivités
territoriales.

Notamment de par un coût
rapidement amortissable, la
dématérialisation devient incon-
tournable dans la simplification
des démarches administratives.
Un transfert instantané des
fichiers aux organismes en rela-
tion avec les collectivités (numé-
risation des factures et envoi du
fichier de paiement en trésorerie
via la plateforme « Agedi Léga-
lité.fr ») sera permis.

Futur sans papier

Un futur sans papier liant éco-
logie, technologie et performance
de l’administration. Le PESV 2
destiné à faciliter le travail des
secrétaires, est accompagné de
clés de signature et, par la suite,
un parapheur. Un système entiè-
rement informatisé qui promet
un avenir propre. La cotisation
annuelle s’élève à 250 € par an.
Des mairies du Saulnois ont déjà
adopté cette petite révolution
informatique et maires et secré-
taires de mairie en sont très satis-
faits : gain de temps, moins de
support papier, des liens informa-
tiques très rapide avec les admi-
nistrations, etc.

SOCIÉTÉ canton de dieuze

Une révolution informatique
s’organise en mairie

Un public attentif et qui questionne sur toutes ces révolutions. Photo RL

Les résultats
obtenus sont
intéressants

pour les
entraîneurs

du Dojo.
Photo RL

La veillée de Noël des chorales des trois communautés de
paroisses est prévue samedi 14 décembre à 20 h 30 en
l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille. Depuis plusieurs
semaines, les choristes répètent sans relâche afin de présen-
ter au public un programme de qualité.
Les chorales répéteront ce vendredi 6 décembre à 20 h 15,
au centre socioculturel de Moyenvic.

Chorale : les répétitions
vont bon train

Photo RL

Saint-Nicolas
fêtée

La visite de saint Nicolas et
du père Fouettard est prévue
dimanche 8 décembre à 14 h à
la salle des fêtes.

MARSAL

Les exposants n’y croyaient
plus lorsqu’ils les ont vus arriver
en masse après l’heure du goû-
ter. Cela tenait presque du mira-
cle mais quoi de plus normal à
l’approche de Noël. 160 visi-
teurs se sont finalement dépla-
cés sur le marché de Noël de
Vic-sur-Seille samedi dernier et
plus de 350 le dimanche. À tel
point qu’à la fermeture des cha-
lets, certains regrettaient d’avoir
à céder leur place aux exposants
inscrits pour le week-end à venir.
La fréquentation des premiers
jours est des plus encouragean-
tes pour leurs successeurs.
D’autant que la convivialité du
premier rendez-vous et le renou-
veau annoncé pour le second
pourraient même inciter quel-
ques-uns à devenir des fidèles et
donc de bons ambassadeurs.

À partir de cette fin d’après-
midi, décors floraux, couronnes
de l’Avent, produits gourmets et
gourmands articles d’hiver con-
tribueront à tenir la foule au

chaud entre les animations pro-
grammées ce week-end. La fré-
quentation des premiers jours

Programme
• Aujourd’hui : de 17 h à

21 h avec à 18 h, réalisation en
public de sculpture sur glace.

• Demain : de 14 h à 18 h
avec à 10 h action Téléthon et
réalisation d’une bûche de Noël
géante et à 18 h un lâcher de
ballon (place Jeanne-d’Arc)

•Dimanche : de 10 h à 18 h
avec à 14 h 30 le défilé de saint
Nicolas (départ porte de Nancy)
suivi d’un spectacle à 15 h à la
salle des Carmes et d’un goûter à
16 h.

Durant les trois jours, les
enfants pourront poster leur
courrier dans la boîte aux lettres
du père Noël.

En parallèle, les visiteurs pour-
ront découvrir l’exposition
« Saint Jérôme & Georges de la
Tour » au Musée départemental
Georges-de-la-Tour.

VIC-SUR-SEILLE

Au fil des week-ends le marché de Noël pourrait bien se faire
une belle renommée. Photo DR

Saint Nicolas s’invite
sur le marché de Noël


