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Le conseil municipal vient de se
réunir, sous la présidence du maire
Roland Geis pour voter les budgets de
l’exercice 2014 concernant le lotisse-
ment Les Terrasses d’Hélios I et les
finances générales de la commune.

Budget lotissement. — Après
l’ouverture de la séance par le maire, le
conseil a tout d’abord examiné le
budget primitif 2014 du lotissement
Les Terrasses d’Hélios I. Ce budget
s’équilibre en section de fonctionne-
ment, en recettes comme en dépenses,
à la somme globale de 4 556 558,58 €.
En section d’investissement, il pré-
sente 2 362 504,72 € de dépenses
pour 3 863 508,31 € de recettes, soit
un excédent de 1 501 003,59 €. Ce
budget a été adopté par douze voix et
une abstention.

Taux des impôts locaux. — Le
point suivant était un sujet fort sensi-
ble, puisqu’il s’agissait pour les édiles

de fixer le taux d’imposition des quatre
taxes locales pour 2014.

Si ces taux au cours des années
passées avaient suivi sensiblement
l’inflation, augmentant de 2010 à
2012 de 3 % environ, il n’en a pas été
de même l’an passé, puisqu’en fonc-
tion des besoins budgétaires, les taux
avaient bondi de près de 22 %. Le
conseil municipal a décidé mardi
d’une pause pour cette année.

Si la conjoncture le permet l’année
prochaine, une augmentation limitée
au taux de l’inflation serait appliquée à
partir de 2015. Pour 2014, le maire a
donc proposé de maintenir les taux
comme suit : 24,92 % pour la taxe
d’habitation, 20,09 % pour la taxe sur
le foncier bâti, 50,72 % pour la taxe
sur le foncier non bâti et 20,87 % pour
la cotisation foncière des entreprises.

Cette proposition a été adoptée à
l’unanimité.

Budget général. — Roland Geis a
ensuite présenté le budget primitif
général proposé pour 2014. Ce docu-
ment prévoit pour l’année un total
général, en recettes et en dépenses, de
1 906 627,14 €. Sur ce total ,
1 040 926,72 € sont consacrés à
l’investissement et 865 700,42 € au
fonctionnement.

Concernant l’investissement, les
principales prévisions concernent le
remplacement des logiciels et du maté-
riel informatique de la mairie rendu
nécessaire par les nouvelles normes
imposées, les aménagements et mises
en sécurité de la nouvelle salle, l’achat
d’une tondeuse, des travaux de voirie,
le remplacement de poteaux d’incen-
die et l’aménagement de trottoirs.

Concernant le fonctionnement, il
faut constater une remarquable stabi-
lité, les dépenses de fonctionnement
étant en très légère diminution par

rapport à l’exercice précédent. Ce bud-
get primitif 2014 a été adopté par
douze voix et une abstention.

Divers. — Aux points divers, les
édiles ont ensuite accepté à l’unani-
mité deux remboursements par une
assurance, l’un d’un montant de
390,94 € pour réparer, enfin, des
dommages causés en août 2010 au
centre culturel ; l’autre d’un montant
de 147,37 € correspondant à un bris de
glace sur le véhicule d’une riveraine
lors de l’entretien des espaces verts par
les ouvriers communaux.

Pour conclure, Jean-Louis Risse, pre-
mier adjoint, a indiqué que le contrat
d’exclusivité pour la commercialisa-
tion des parcelles du lotissement a pris
fin en février dernier.

Avec l’accord du conseil municipal,
il se met en quête d’un nouvel agent,
non exclusif, pour la commercialisa-
tion des parcelles restantes.

DELME

Conseil municipal : les impôts
stagnent après la hausse

C’est avec fierté que le
maire et les habitants
de la commune ont

fêté le 8-Mai. L’association des
anciens combattants (UNC) du
canton de Delme avait décidé
d’organiser la cérémonie au vil-
lage. Un villageois et membre
de l’UNC André Hanriot atten-
dait cela depuis de nombreuses
années. Il avait nettoyé la cour
d’école, le monument aux
Morts et ses abords. L’ouvrier
communal Luc Nowiski avait
quant à lui nettoyé les abords
de l’église.

La commune avait acheté
spécialement pour ce jour un
mât et un drapeau et André
avait aussi fait une enveloppe
en tissu pour protéger le dra-
peau. Tout devait être prêt pour
recevoir dignement les officiels
et les personnes invitées.

À 18 h, les pompiers, les JSP
de Delme et environs, les portes
drapeaux faisaient une haie
d’honneur devant le monument
aux Morts prêts pour le début
de la cérémonie. Étaient pré-
sents le conseiller général Brice
Lerond, le président de la com-
munauté de communes ,
Roland Geis, le maire de Jallau-
court, François Florentin et les
conseillers municipaux, le pré-
sident de l’UNC de Delme et
environs, Jacky Thomas et tous
les membres de l’association, le
Maréchal des Logis chef de la
communauté de Brigades de
Château-Salins Vandenbergue,
des maires du canton et des
villageois. Les petits Lorrains
ont déposé au nom de la com-
mune une gerbe au pied du
monument. Puis, le maire a lu le
message du secrétaire d’État.

Brice Lerond a ensuite pris la
parole : « L’Europe est forte. Il
faut la garder. Elle nous garantit
la paix, la paix pour nous, nos
enfants. Mais il ne faut pas
oublier l’histoire ».

« La paix
est toujours fragile »
Deux hommes ont ensuite

été mis à l’honneur par le con-
seiller général qui a épinglé la
Croix du Combattant et la

médaille commémorative des
opérations de maintien de
l’ordre en Algérie à Roger Gan-
dar, ainsi que la Médaille de la
Reconnaissance de la Nation à
Paul Germain. Puis, tous ont
regagné l’église pour l’office
religieux célébré par l’abbé
Bence et rehaussé par les chants
de la chorale. Le curé a eu aussi
une pensée pour toutes ces per-
sonnes qui ont combattu pour
la liberté. « Ne les oublions pas,
la Paix est toujours fragile ».

À l’issue de la cérémonie, un
vin d’honneur a été offert par la
municipalité, suivi d’un repas,
organisé dans la salle commu-
nale par les membres de l’asso-
ciation Bien vivre à Jallaucourt.

Daniel Braun, ancien combat-
tant, y avait accroché une pein-
ture faite par son père – prison-
nier (KG) de 1940 au 8 mai
1945 en Bavière – représentant
un Allemand amenant un pri-
sonnier français au travail. Il
avait aussi mis en place une

affiche de l’ordre de mobilisa-
tion générale, une Jeep, des dra-
peaux anglais et américain et au
mur des grands drapeaux, un
français et un américain.

Quant à André Hanriot, il
avait fait spécialement l’écus-
son de Jallaucourt pour cette
fête. Tous les participants pas-
sèrent un agréable moment
dans la convivialité et ont fêté
comme il se doit cette liberté,
ce 8 mai 1945, la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

JALLAUCOURT

Deux médaillés
à l’honneur pour le 8-Mai
L’UNC de Delme et environs et la commune avaient organisé une belle cérémonie pour le 69e anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945. Des médailles ont été remises à Roger Gandar et Paul Germain.

Anciens
combattants
et officiels se
sont retrouvés
devant
le monument
aux Morts
autour
des médaillés.
Photo RL

Le syndicat des apiculteurs de
Morhange s’est réuni au centre
socioculturel. Le président Lau-
rent Méniére a accueilli avec un
grand plaisir trois nouveaux
membres, comptant ainsi vingt-
deux passionnés, dont trois api-
cultrices.

Après un tour de table pour
faire connaissance avec les nou-
velles recrues, l’assemblée a
décidé d’organiser une journée au
rucher école du Gecnal à Har-
prich. Il a pour but d’initier et de
partager les connaissances de
chacun au sujet de l’abeille et de
son importance dans la vie quoti-
dienne. Cette rencontre est pré-

vue courant du mois de juin.
Après avoir débattu sur l’abeille

et le miel dans une ambiance très
plaisante, le président a clos la
séance.

Toutes personnes intéressées
par l’apiculture peuvent se rensei-
gner auprès du président Laurent
Ménière.

Tél. 03 87 86 42 43.

MORHANGE

Vingt-deux passionnés d’apiculture font partie du club
morhangeois. Photo RL

Trois recrues
chez les apiculteurs

Chaque année, les foyers
ruraux de Lorraine organisent
des formations Bafa (pour les
futurs animateurs) et Bafd
(futurs directeurs) de centres de
vacances.

La dernière en cours vient de
se dérouler au lycée agricole,
sous la direction de Jérôme
Léger. Trente-deux futurs ani-
mateurs et quatorze futurs
directeurs y ont participé simul-
tanément. Les responsables de
l’association se félicitent du
partenariat qu’ils ont réussi à
mettre en place avec la direction
du lycée. Les stagiaires trou-
vent, dans ce cadre, des condi-
tions de travail intéressantes.

Cette démarche permet au-
delà de la formation, de dyna-
miser la vie en milieu rural en
offrant aux jeunes notamment
la possibilité de décrocher un
diplôme tout près de chez eux.

Contact : www.foyers-
ruraux-lorraine.org.

ASSOCIATIONS à château-salins

Foyers ruraux : les jeunes
se forment à l’animation

Les conditions
de travail sont
excellentes
dans les infra-
sctructures du
lycée agricole.
Photo RL

Marché
de printemps

L’association de parents
d’élèves Le Lupré du syndicat
scolaire de la Nied, organise un
marché de printemps samedi
17 mai, de 9 h à 12 h dans la
cour de l’école de Lesse.

Au cours de cette matinée
sera proposée une grande
variété de légumes, fleurs et
aromates à repiquer, en prove-
nance de M. Humbert, horti-
culteur à Vatimont. Les bénéfi-
ces de cette action serviront à
financer des projets scolaires à
destination des enfants.

LESSE

Le conseil municipal s’est
réuni en séance ordinaire sous
la présidence du maire Chris-
tian Noël.

Taxes. – Le conseil munici-
pal décide de ne pas augmenter
les taux d’imposition pour la 4e

année consécutive. Il ne s’agit
pas d’accroître la pression fis-
cale tant pour les familles que
pour les entreprises dans la
période où les équilibres bud-
gétaires sont difficiles à trou-
ver. Le conseil a validé les
choix à l’unanimité en mainte-
nant les taux : taxe d’habita-
tion, 16,78 % ; foncier bâti,
10,79 % ; foncier non bâti,
27,43 % ; cotisation foncière
économique, 17,87 %.

Budget primitif 2014. –
Section de fonctionnement
prévisions en dépenses :
136 845,05 € ; recettes :
147 848,71 €. Section d’inves-
t issement, prévisions en
dépenses : 184 559,69 € ;
recettes : 184 559,69 €.

Commission communale
des impôts directs. – Le con-
seil municipal a proposé une
liste de commissaires titulaires
et une liste de commissaires

suppléants.
Prime adjoint administra-

tif. – Le maire a informé les
membres de l’assemblée, a fixé
la nature, les conditions d’attri-
bution et le montant des
indemnités applicables aux
agents.

Le maire a proposé d’insti-
tuer un régime indemnitaire au
prof i t de Myr iam Kafel ,
ad jo in te admin is t r a t ive .
L’indemnité de mission est
d’un montant annuel de
1 153 €.

Règlement intérieur. – Le
règlement a été approuvé par
l’assemblée. Il devra être
adopté à chaque renouvelle-
ment du conseil municipal
dans les six mois qui suivent
son installation.

Raccordement électrique
d’un hangar de stockage de
bois. – Un comité consultatif
composé de trois membres du
conseil municipal (Christian
Noël, Jean-Paul Lemoine et
Henri Bouvot) et de membres
extérieurs choisis dans les
administrations compétentes,
sera constitué pour étudier la
demande.

MANHOUÉ
Budget et taxes
étaient à l’ordre du jour

Temps froid et couvert pour la
sortie nature organisée derniè-
rement par les Amis du Saul-
nois. Mais il en aurait fallu
davantage pour dissuader les
ornithologues. Cette animation
était essentiellement consacrée
à l’observation des oiseaux de
la vallée de la Seille. Michel
Hirtz, ornithologue départe-
mental au Domaine de Lindre, a
fait office de guide. Le petit
groupe de naturalistes a pu
ainsi découvrir dans le secteur
de Marsal, un des rares sites de
nidification de la mouette
rieuse dans le département.

Parmi, les autres espèces obser-
vées : le busard des roseaux, le
grand cormoran, le fuligule
morillon, le canard souchet, le
bruant jaune, le tarier pâtre et le
bruant proyer. La prochaine sor-
tie ornithologique est prévue en
octobre au pays des étangs mais
d’ici là, plusieurs rendez-vous
sont programmés.

La prochaine sortie nature est
fixée au dimanche 8 juin, en
partenariat avec le Conserva-
toire des espaces naturels de
Moselle, sur la pelouse à orchi-
dées de Bacourt. Rendez-vous à
14 h 30, à la mairie de Tincry.

CHÂTEAU-SALINS

Le mauvais temps n’a pas trop perturbé les observateurs. Photo RL

À la rencontre des
mouettes du Saulnois

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Delme, taxi Piodi, 
tél. 03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél. 
03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19. A Châ-
teau-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41 ; à 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : de 
9 h 30 à 12 h 30.

Office de tourisme : à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, tél. 
03 87 01 16 26 (à partir du
1er avril).

Musée du sel à Marsal : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 
03 87 78 05 30.

NUMÉROS

Animations avec
les foyers ruraux

L’association des foyers
ruraux organise son Charima-
tan. Il s’agit d’un mot du patois
lorrain signifiant « remue-mé-
nage, tapage ». L’animation
aura lieu au cours du week-end
des 17 et 18 mai, à la base de
plein air de Chambrey. L’entrée,
ouverte à tous, sera gratuite.

Le Charimatan est une démar-
che innovante de construction
de projets issue des compéten-
ces, des savoir-faire et des
envies des adhérents de l’asso-
ciation. Au cours de ces deux
jours, des animations sportives
de pleine nature seront propo-
sées aux participants, qu’ils
soient isolés ou en famille.

Samedi 17 mai. – À partir de
13 h : biathlon, jeux tradition-
nels, initiation au golf, décou-
verte du Chi-gong, tir à l’arc de
nuit (en soirée), projection des
films du festival des Cinq, soi-
rée feu de camp.

Dimanche 18 mai. – Tir à
l’arc, rallye découverte pour les
enfants, animations sportives,
construction de cabanes, obser-
vation de la mare pédagogique.
Possibilité de camper sur place
sur inscription uniquement.

Contacts :
Nathalie Monteiro,
tél. 03 62 27 62 64
ou Christophe Velja,
tél. 03 87 86 34 40.

CHAMBREY

Carnet rose
De Saint-Avold, pour la plus

grande joie de son frère, nous
apprenons la naissance de
Romane au foyer de Christophe
Illy et Séverine Miceli, domiciliés
ferme d’Arlange.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
bébé.

WUISSE


