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Conseil municipal
Une réunion du conseil municipal de Dieuze se

déroulera jeudi 25 septembre à 20 h dans la salle
des séances de la mairie.

L’ETP, c’est parti !
Les premières séances sur l’éducation thérapeuti-

que du patient diabétique (ETP) viennent de démar-
rer à Dieuze et à Grostenquin. Contact : Corinne
Kremer, tél. 03 87 05 02 99.

Mairie : nouveaux horaires
Depuis le 1er septembre, les horaires d’ouverture

de la mairie de Dieuze ont été légèrement modifiés.
Désormais, les bureaux et l’accueil sont fermés au

public le vendredi après midi.
Les nouveaux horaires sont quant à eux fixés

comme suit : les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi
de 8 h à 12 h.

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.

Déchetterie : A Morhange, 
de 14 h à 17 h.

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. 
À Delme, taxi Piodi, 
tél. 03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
À 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. 
Communauté 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.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 12 h à 13 h 30.

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.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.

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 13 h 30 à 18 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

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

En charge de l’organisation de
la sortie annuelle de l’amicale
des maires du canton de Dieuze
et à l’occasion du centenaire de
la déclaration de guerre de 1914-
1918, Étienne Bouché, maire de
Rorhbach-lès-Dieuze a proposé,
cette année, une sortie à Verdun.

Tôt le matin place de la Mairie,
une cinquantaine d’élus du can-
ton ont pris place dans le bus des
établissements Jacky qui les a
conduits dans une fabrique de
dragées dans les faubourgs de
Verdun. Après avoir visionné un
film retraçant l’historique de la
dragée fabriquée à l’origine pour
conserver les amandes, ils ont
fait un tour d’usine pour décou-
vrir les différentes étapes de
fabrication et les produits déri-
vés vendus dans le monde entier.

Un parcours 
des plus passionnants
La dégustat ion a été le

moment le plus apprécié et a mis
en appétit la délégation du Saul-
nois, qui a pris le repas de midi

dans un établissement de la péri-
phérie. Requinqués, les élus ont
emprunté le petit train serpen-
tant les souterrains de la cita-
delle pour revivre, par des films
les épreuves cruelles endurées
par les soldats.

La visite s’est poursuivie avec
les commentaires d’un guide qui
les a conduits successivement
sur le champ de bataille en pas-
sant par le village de Fleury entiè-
rement détruit, au fort de Douau-
mont pris rapidement par les
Allemands en début de guerre et
à l’ossuaire de Douaumont con-
tenant les dépouilles de 300 000
soldats tombés dans la région.

Après une visite-dégustation
et un encas pris dans une cave
des coteaux de Toul, la sortie
s’est terminée par le magnifique
spectacle son et lumière à la
place Stanislas de Nancy.

Ravis de leur journée, les élus
ont félicité Étienne Bouché pour
son investissement et la qualité
de son organisation et se sont
dits prêts à repartir vers d’autres
destinations…

L’amicale des maires à Verdun

Les membres de l’amicale des maires du canton de Dieuze à l’entrée de l’ossuaire de
Douaumont contenant les dépouilles de 300 000 soldats tombés dans la région. Photo RL

EN BREF

Le maire, Fernand Lormant,
entouré des adjoints et
conseillers municipaux,

du directeur général des servi-
ces et des chefs des services, a
reçu les amis, collègues, et
anciens collègues, de Véroni-
que Fournié, Josiane Martin,
Joël Schlesser et Jean Christo-
phe Lamy. Au programme, une
sympathique cérémonie pour
des remises de médailles et
pour fêter départ à la retraite et
nouvelle vie professionnelle.

Commençant par Josiane
Martin, il a salué en cet adjoint
administratif principal de 1re

classe, « une femme toujours
de bonne humeur, sa compé-
tence, son investissement, le
fait de pouvoir toujours comp-
ter sur elle. » Ayant rejoint la
mairie le 1er février 1993 en
remplacement d’un agent
indisponible, elle y est restée
pour gravir un à un les éche-
lons hiérarchiques de son
poste. Elle s’est vue remettre la
médaille d’honneur régionale,
départementale et communale
argent.

Joël Schlesser a été honoré
en qualité d’agent de maîtrise
principal. Rentré à la mairie de
Dieuze le 15 février 1978, lui
aussi a gravi un à un les éche-

lons de son poste. Titulaire de
la médaille d’honneur échelon
argent en 1999, puis échelon
vermeil en 2008, il a reçu la
médaille d’honneur régionale,
départementale, communale
échelon or.

Retour à Phalsbourg

Toujours au nom de la mai-
rie, le maire a tenu à remercier
Jean-Christophe Lamy, sur-
nommé Pedro. Le policier
municipal retourne, après un
détachement d’un an à la mai-
rie, dans son corps d’affecta-
tion au 1er RHC de Phalsbourg.
Ancien du 13e RDP, il a tenu à
être détaché au sein de la
police municipale pour enrichir
sa formation. Ce détachement
terminé, Pedro retourne donc à
Phalsbourg. Le maire lui a
offert une superbe image d’Épi-
nal. Le successeur de Jean-
Christophe Lamy devrait être
connu officiellement lors du
prochain conseil municipal.

Cette cérémonie s’est termi-
née par le départ à la retraite de
Véronique Fournié. Embras-
sant la carrière d’enseignante
en 1985 dans l’Aisne, elle fré-
quente l’école nationale de
Laon de 1986 à 1988, puis

exerce comme institutrice dans
ce département principalement
sur des postes d’écoles mater-
nelles. En 1999, elle arrive en
Moselle et prend un poste à
l’école maternelle Gustave-
Charpentier, qu’elle ne quittera

que le 4 juillet 2014, au soir des
vacances scolaires. « Après
avoir exercé le plus beau métier
du monde, mais sûrement le
plus exigeant aussi, vous com-
mencez une nouvelle vie et
vous souhaitons beaucoup de

satisfactions personnelles et
familiales », a souligné le
maire, tout en lui remettant un
livre et bouquet de fleurs. Cette
sympathique cérémonie s’est
terminée autour du verre de
l’amitié.

DIEUZE

Médailles du travail
et départs à la mairie
En remettant des médailles d’honneur à deux employés communaux, le maire a tenu aussi à remercier
le policier municipal qui quitte ses fonctions ainsi que Véronique Fournié, enseignante partant à la retraite.

Les amis, collègues, anciens collègues, familles ont tenu à être présents
pour cette cérémonie simple mais émouvante. Photo RL

À l’occasion des Journées du
patrimoine, les responsables de
l’office de tourisme ont mis sur
pied une balade insolite guidée, à
la découverte du patrimoine bâti
de la cité.

Durant près d’une heure et
demie, en sillonnant les venelles
méconnues, les visiteurs se sont
laissés charmer à la fois par les
beautés de la cité des évêques
(cloître, caves des Carmes, église,
porte des évêques, hôtel de la
monnaie) et par le côté insolite

de la promenade, guidée par deux
bénévoles déguisés en personna-
ges imaginaires, tombés amou-
reux de la ville et de ses atouts.

Cette animation originale et
insolite va venir s’ajouter à toutes
celles déjà existantes au catalo-
gue de l’office de tourisme. Au
besoin, la visite peut même être
organisée à la demande d’un
groupe, par exemple.

Contact :
office de tourisme
tél. 03 87 01 16 26.

VIC-SUR-SEILLE

Les deux guides ont conduit la visite de découverte
avec compétence et humour. Photo RL

Une découverte
insolite de la cité

PUTTIGNY
Christophe et Valérie
sont unis

Ce samedi 20 septembre, c’est en présence de leur
famille et de leurs amis que Christophe Hocquel,
employé chez Senoble, et Valérie Jacob, mère au foyer,
se sont dit oui. Toutes nos félicitations aux époux.

Photo RL

Les entraînements d’animation athlétisme ont
repris et se déroulent tous les samedis matins au
gymnase municipal de Dieuze de 10 h à 12 h.

Une trentaine d’enfants participent déjà aux
séances. Sous la houlette de Patrick Meyer, les

athlètes en herbe découvrent les différentes
disciplines de l’athlétisme sous forme ludique.

Renseignement :
tél. 03 87 98 15 68 ou par mail
athleassa@com

Les jeunes athlètes lors d’une séance d’entraînement. Photo RL

L’entraînement a repris
pour les jeunes athlètes

MULCEY. — Nous appre-
nons le décès de M. Bernard
Rosman survenu le 22 sep-
tembre à son domicile dans sa
70e année.

Né le 10 janvier 1945 à
Valence-d’Agen (82), il avait
uni sa destinée à celle
d’Odette, née Quirin, le
3 juillet 1969. De cette union
sont nés deux enfants pré-
nommés Florence et Nicolas.

M. Rosman repose à la
chambre funéraire de Dieuze.
Ses obsèques seront célébrées
jeudi 25 septembre à 14 h 30
en l’église de Mulcey. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard
Rosman

La fête patronale
a lieu ce week-end

La fête patronale se déroulera
samedi 27 et d imanche
28 septembre.

Le foyer rural a présenté le
programme du week-end :
Samedi, c’est une soirée pizzas
flammes qui aura lieu à partir
de 19 h 30 sur la place du
village. Un château gonflable
sera également mis à la dispo-
sition des enfants.

Dimanche, la tournée des
livrets par les jeunes du foyer
aura lieu à partir de 12 h 30.

Par ailleurs, durant ces deux
jours, la place du village sera
dévolue aux animations forai-
nes avec des manèges et des
stands de pêche à la ligne, de
tir ou de confiseries.

BIDESTROFF

Réouverture
de la bibliothèque

Après la trêve des vacances
scolaire, la bibliothèque ouvre
à nouveau ses portes le dernier
vendredi de chaque mois. C’est
donc ce vendredi 26 septembre
de 14 à 16 h que la première
permanence aura lieu.

Renseignements
auprès de
Juliette Marin

La country
fait sa rentrée

Les personnes souhaitant
découvrir ou s’inscrire à
l’année à l’activité de country
peuvent se rendre à une pre-
mière séance d’initiation ou
d é c o u ve r t e l e m e rc r e d i
1er octobre de 20 h 30 à 22 h à
la salle communale. Les séan-
ces suivantes se dérouleront
chaque mercredi, sauf durant
les vacances scolaires.

L a c o t i s a t i o n p o u r
l’année est au tarif de 32 €,
plus une carte d’adhésion au
foyer rural.

Renseignements :
tél. 03 87 86 65 79.

BOURDONNAY

Sortie nature
à la découverte
des oiseaux

La prochaine animation
nature organisée par l’associa-
tion des Amis du Saulnois et
de son patrimoine (ASP) aura
lieu le samedi 4 octobre à 14 h
au départ de la porte des
Salines Royales de Dieuze.

Il s’agira d’une sortie essen-
tiellement ornithologique au
Pays de la Seille et des étangs,
avec la participation de
Michel Hirtz, ornithologue
départemental du Domaine de
Lindre.

Il est recommandé aux par-
ticipants de prévoir une tenue
en rapport avec la météo et si
possible, de se munir de
jumelles.

Rendez-vous samedi
4 octobre à 14 h
à la Porte des Salines
Royales de Dieuze.

CHÂTEAU-SALINS


