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Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur.

Samedi 2 novembre
Oriocourt : à 9 h à l’abbaye.
Nébing : à 9 h 30.
Honskirch : à 11 h.
Marsal : à 11 h.
Torcheville : à 11 h.
Delme : à 18 h 30.
Givrycourt : à 18 h 30.
Languimberg : à 18 h 30.
Vic-sur-Seille : à 20 h.

Dimanche 
3 novembre
Baudrecourt : à 9 h 15.
Attilloncourt : à 9 h 30.
Cutting : à 9 h 30.
Insming : à 9 h 30.
Lhor : à 9 h 30.
Mulcey : à 9 h 30.
Neufvillage : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Jallaucourt : à 10 h 45, 

messe des familles.
Albestroff : à 11 h.
Dieuze : culte à 11 h.
Donnelay : à 11 h.
Francaltroff : à 11 h.
Vergaville : à 11 h.

VIERELIGIEUSE

Subventions pour un
rond-point. – Les édiles
ont abordé l’ordre du jour

par une demande de subvention
au titre du Pacte II Aménage-
ment pour des travaux prévus
pour 2014. Ils ont sollicité du
conseil général deux aides de
70 000 € et 39 343 €, soit au
total le solde de la dotation
garantie augmenté d’un mon-
tant de 15 000 € au titre d’un
complément d’enveloppe. La
première permettra de réaliser
un rond-point à l’entrée de la
localité, à proximité de la Poste,
projet s’élevant au total à
570 000 €, dont 470 000 € pris
en charge par les pouvoirs
publics. Déduction faite de la
subvention, il en coûtera donc
30 000 € aux finances locales.
La seconde subvention sera
affectée à la sécurisation de la
nouvelle salle multi-fonctions.
Le projet prévoyant un éclairage
et une clôture est estimé à
56 978 €. Déduction faite de la
subvention, 17 635 € resteront
à la charge de la commune.

Les lotissements Les Ter-
rasses d’Hélios. – Le point sui-
vant concernait le lotissement
Les Terrasses d’Hélios II qui est
de la responsabilité de Deltamé-
nagement. Cette société veut
rétrocéder à la commune et
mettre à sa charge la viabilité,
alors que le lotissement est loin
d’être complet. Une réunion

s’est déroulée pour trouver une
solution au problème. Mais les
élus ont estimé que les proposi-
tions faites par le lotisseur
étaient inéquitables et trop
défavorables à la commune. En
conséquence, le conseil, par
huit voix contre deux et une
abstention, a rejeté cette propo-
sition et décidé d’en rester aux

termes de la convention qui
régit ce lotissement.

Le lotissement Les Terras-
ses d’Hélios I. – Le lotissement
Les Terrasses d’Hélios I, qui est
géré par la commune, vient de
voir une demande de permis de
construire rejetée au motif qu’il
s’agit d’une maison rez-de-
chaussée (soit un niveau bas et

un niveau haut), alors que ce
sont des maisons plain-pied qui
sont prévue sur le lot envisagé.
Le constructeur qui a commer-
cialisé cette parcelle propose de
prévoir un ensemble de cinq ou
six parcelles où serait autorisée
la construction de maison rez-
de-chaussée. Après discussion,
le conseil a décidé à l’unanimité

une modification mineure du
règlement de ce lotissement qui
permettra cet ensemble.

Raccordement ERDF. – Pas-
cal Piodi a demandé la prise en
charge par la commune du rac-
cordement ERDF pour la maison
qu’il construit rue du Vieil-
Étang. Après un premier devis
bien plus élevé, ERDF réclame
2 368,15 €. Le maire a fait
remarquer que le certificat
d’urbanisme indique que le rac-
cordement est à la charge du
pétitionnaire et que les autres
constructeurs ont pris en
charge cette dépense. Après un
long débat, le conseil munici-
pal, par dix contre une, a refusé
la prise en charge de ce raccor-
dement.

Divers. – La vente à l’euro
symbolique du bâtiment du
multi-accueil et de sa cour, soit
au total 8,77 ares, a recueilli
l’unanimité, tout comme le
remboursement par l’assurance
d’une somme de 1 964,86 €
concernant un vol perpétré aux
ateliers municipaux le 9 août
dernier. Unanimité encore, pour
une subvention en 2014 de
1 000 € en faveur des Restos du
Cœur.

La séance s’est achevée par
quelques problèmes soulevés
par certains membres et concer-
nant notamment des formes
d’incivilité de plus en plus fré-
quents.

DELME

Bientôt un rond-point
à l’entrée de la ville
Le conseil municipal de Delme s’est réuni mardi soir en mairie sous la présidence du maire Roland Geis.
Huit points figuraient à l’ordre du jour, dont celui de la création d’un rond-point à l’entrée Ouest de la ville.

À la place du carrefour situé près de la Poste, un rond-point verra le jour. Photo RL

Cédric Lavaud a fait le
compte rendu d’une réu-
nion de la commission com-
munale de gestion de la
salle multi-fonctions. Les
édiles se sont penchés sur
les malfaçons constatées à
la nouvelle salle. Une réu-
nion s’est tenue dernière-
ment avec les différentes
entreprises qui ont œuvré,
afin de trouver des solu-
tions. Outre un certain
nombre de problèmes
moins importants, deux
retiennent particulièrement
l’attention : le sol de la cui-
sine et le parking. Les carre-
lages de la cuisine sont très
difficiles à nettoyer. L’écou-
lement de l’eau n’est pas
satisfaisant, notamment. Le
parking, à la moindre pluie,
est inondé et joue le rôle
d’un bassin d’orage. Pour ce
dernier problème, la société
Colas propose de reprendre
l’évacuation, mais en met-
tant une partie à la charge
de la commune. De plus, la
solution proposée ne chan-
gerait rien. Après en avoir
longuement discuté et avoir
examiné toutes les solu-
tions possibles, les élus ont
décidé de faire une déclara-
tion de sinistre pour faire
jouer la garantie recours de
la commune, dans un pre-
mie r t emps . Dans un
second temps, un huissier
sera chargé d’établir un
constat sur tous les désor-
dres. Puis de charger l’avo-
cat de la commune de met-
tre en demeure toutes les
entreprises auxquelles des
malfaçons sont reprochées.

Malfaçons
constatées

Les responsables de l’amicale
des donneurs de sang bénévo-
les du canton de Delme se sont
réunis chez la trésorière
adjointe de l’association, Édith
Piquard à Bréhain. Autour du
président Christian Irigaray et
de la secrétaire Gaëlle Brach, ils
ont préparé la prochaine col-
lecte de sang prévue lundi
4 novembre, de 16 h à 19 h 30,
dans la nouvelle salle Saint-
Exupéry.

Les besoins en sang restent
toujours aussi importants pour
sauver des vies en péril. Pour
l’ensemble du pays, dix-neuf
dons sont nécessaires chaque
minute pour couvr ir les
besoins. La maladie et les acci-
dents ne connaissent pas de
répit. Il est important pour
l’amicale de fidéliser ses don-
neurs et d’en convaincre de

nouveaux, particulièrement
parmi les jeunes. Aussi de
nombreuses actions-elles sont
menées en ce sens.

À l’heure actuelle, aucun
produit de substitution ne peut
remplacer le sang humain.
L’amicale des donneurs de
sang locale attend donc tous
ceux, de 18 ans à la veille de
leur 71e anniversaire, qui
s e r o n t d i s p o n i b l e s c e
4 novembre, pour offrir un peu
de leur sang et permettre ainsi
de sauver des vies. Un geste de
solidarité et de fraternité
humaine.

Au cours de la même réu-
nion, les responsables de
l’association ont également
abordé deux autres points : le
repas du comité qui se dérou-
lera en janvier et l’assemblée
générale de 2014.

Une collecte de sang
pour la bonne cause

Le comité a
préparé la
prochaine
collecte au
cours d’une
réunion à
Bréhain.
Photo RL

Mairie fermée
En raison de la fête de la

Toussaint, la mairie sera fermée
samedi 2 novembre. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou aux adjoints.

FRESNES-EN-SAULNOIS

Battue de chasse
Une battue de chasse aura

lieu dimanche 3 novembre dans
les bois de la commune.

Dans le cadre d’un rapproche-
ment entre Château-Salins,
commune expulsée en novem-
bre 1940 à plus de 70 %, et les
communes d ’accue i l , un
groupe de l’association Les
Amis du Saulnois et de son
patrimoine présidée par Roger
Richard, a visité l’Espace
Mémoire à Hagondange. Ce
musée de la Moselle annexée
mis sur pied à Hagondange par
l’association Ascomémo, a été
visité par les Castelsalinois,
accompagnés de délégations de
Dordogne et de Corrèze – là où
les Mosellans avaient trouvé
refuge.

Pour tous, ce fut une immer-
sion dans les années noires à

travers l’exposition permanente
d’Ascomémo, mais surtout
pour les « gens de l’intérieur »,
ce fut une découverte d’une
histoire particulière, insoup-
çonnée qu’ils pourront désor-
mais exporter pour que l’incom-
préhension entre France et
territoires annexés s’estompe
grâce à la connaissance. La
visite s’est poursuivie par la
découverte de Metz. En prolon-
gement, le lendemain, Philippe
Wilmouth, président d’Asco-
mémo, a tenu une conférence à
Château-Salins sur Les expulsés
mosellans, une épuration orga-
nisée devant un auditoire de
plus d’une centaine de person-
nes.

CHÂTEAU-SALINS

En souvenir des heures noires
de l’Expulsion à Hagondange

Une immersion dans les années noires a été proposée à Hagondange aux habitants du Saulnois.
Photo RL

Football : les U17
qualifiés en coupe

Le week-end dernier, les vétérans, jumelés avec Marsal, se
sont inclinés 4 à 1 à domicile face à Augny. Face à plus fort
qu’eux, il était difficile de faire mieux. Les U17 accueillaient
Réding en coupe de Lorraine et sont les auteurs d’un exploit. Ils
ont réussi à neutraliser leurs adversaires et à l’issue d’un résultat
nul (0 à 0), ils se sont qualifiés 4 à 1 après l’épreuve des tirs au
but. Au prochain tour, ils rencontreront Freyming Hochwald.

Une seule rencontre figure au programme du prochain
week-end. Les U17, pour le compte du championnat,
accueillent les voisins de Morhange au stade municipal.

À SAVOIR

Parce qu’elles en ont grand
besoin, le syndicat mixte des
sources de la Nied française
œuvre chaque jour afin
d’améliorer la qualité physi-
que des rivières présentes sur
son territoire. Que ce soit par
des actions ponctuelles ou
par des travaux de grande
ampleur, il s’avère autant
nécessaire de les mener à
terme que de les valoriser par
des campagnes de communi-
cation.

Ainsi, les élus du syndicat,
et personnes déléguées par les
communes membres pour les
représenter, ont eu l’opportu-
nité de découvrir ou redécou-
vrir par une visite de terrain ce

que sont des travaux de cours
d’eau (entretien de la végéta-
tion, sélection des plans,
aménagements ponctuels,
etc.) ainsi que leurs objectifs à
court et long termes (redyna-
miser les écoulements, entre-
tenir et améliorer la végétation
et atteindre un bon état écolo-
gique).

Cette visite qui s’est dérou-
lée sur les communes de
Saint-Epvre, Vatimont et Han-
sur-Nied, car le secteur corres-
pond à une vitrine représenta-
tive des techniques utilisées,
s’est déroulé sous un doux
soleil d’automne sans aucun
plongeon des marcheurs équi-
pés pour l’occasion.

BAUDRECOURT

Élus et représentants des communes adhérentes au syndicat ont
pu constater la qualité des travaux. Photo RL

Les travaux de la Nied
française vont bon train

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, tél. 
03 87 05 61 00, de 8 h à 
16 h 30 (fax : 
03 87 05 61 01) ; astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, tél. 
03 87 05 21 22. A Delme, 
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
A Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-

Seille, tél. 03 87 01 95 67.
Centre médico-social : à 

Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-Sa-
lins, tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 17 69.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ; à
Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, tél. 
03 87 01 16 26.

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

Coupure d’eau
En raison du nettoyage des

réservoirs, l’eau sera coupée
jeudi 7 novembre à Wuisse,
Château-Voué et Dédeling
durant l’après-midi.

SACHEZ-LE

Office religieux samedi
Samedi 2 novembre à 20 h en l’église Saint-Marien, sera célébré

l’office pour les défunts. Au cours de cet office, la quête sera faite au
profit du chauffage de l’église.

VIC-SUR-SEILLE

Une stèle pour Alfred Lacasse
Une stèle en mémoire d’Alfred Lacasse, tué par un obus lors de

la dernière guerre, sera inaugurée mardi 5 novembre à 11 h au
lieu-dit Les deux Poiriers, route de Salival.

Chorale
Saint-Mamert

La prochaine répétition de
chants pour les membres de la
chorale de la communauté
Saint-Mamert aura lieu mardi
5 novembre à la crypte de
l’église Saint-Rémy du village.
Pendant la saison hivernale,
ces répétitions auront lieu à
14 h.

BOURDONNAY

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

creamode
Zone de texte 




