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Assemblée générale

Château-Salins : assemblée
générale de la fanfare munici-
pale. Ordre du jour : rapport
moral, financier, bilan du chef de
musique, rapport de la secrétaire,
élection des commissaires aux
comptes, cotisation, projets et
divers. À 18 h. Hôtel de ville.
Tél. 06 83 49 17 24.

Rencontres, conférences
Coutures : prévention rou-

tière. La section des anciens agri-
culteurs de la FDSEA organise
conjointement avec la gendarme-
rie de la Moselle, Groupama et la
MSA une réunion sur la préven-
tion routière (code de la route,
conduite d’un véhicule, etc.). À
14 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 86 33 51.

Expositions
Château-Salins : Le verger des

délices, exposition permanente
du peintre Isabelle Henry. De 8 h
à 16 h. Restaurant Le Chalet.
Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. De 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. PK 209. Gra-
tuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël, organisé

sous la forme d’un tirage au sort,
avec à la clé un voyage d’une
valeur de 2 000 € ainsi que
8 000 € en bons d’achats chez
les commerçants participants. 
De 9 h à 19 h. Centre ville. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 97 09.

AUJOURD’HUI

XANREY. – De Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines, nous
apprenons le décès de M. Georges Masson, à l’âge de 72 ans.

Le défunt était l’aîné d’une famille de quatre enfants et le fils de
Marie et Stanislas Masson. C’est en Haute-Garonne qu’il a vu le jour,
avant de remonter à Xanrey avec ses parents, au retour de l’expulsion.
Après l’école de Xanrey, il est allé poursuivre ses études à Nancy. Il a
fait l’essentiel de sa carrière professionnelle dans le groupe Dassault
comme électricien électronique. Il était l’époux de Mme Lise Masson.

Ses obsèques civiles seront célébrées à Saint-Rémy-lès-Chevreuse le
vendredi 9 décembre.

Nos sincères condoléances à toute la famille.

M. Georges Masson

Cinéma

Nébing : La sorcière dans les
airs. Projection du film d’anima-
tion proposée par le foyer rural,
suivie de la visite de saint Nico-
las. À 15 h. Salle socioculturelle.
2 € la projection uniquement.
Tél. 06 86 30 95 60.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël organisé

par l’Acad, sous la forme d’un
tirage au sort. De 9 h à 19 h.
C e n t r e  v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange. De 8 h à
12 h. Place de la République.
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 11.

Réunion
Morhange : réunion du con-

seil municipal, à 20 h 30 en salle
du conseil, en mairie.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : La visite de saint
Nicolas et du Hans. Un kamishi-
bai de Jean-Luc Burger et Alexan-
dre Roane. A la tombée de la
nuit, le bon saint Nicolas et son
inquiétant compagnon, le Hans,
font la tournée dans un village
alsacien… Inscription souhaitée.
À 16 h 30. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : Mes décors de
Noël. Réalisation de boules
décoratives pour sapin de Noël.
Enfants à partir de 7 ans. Gratuit,
sur inscription. De 14 h à 17 h.
Médiathèque municipale. Gra-
tuit. Tél. 09 66 43 22 57.

DEMAIN

C’est en présence d’une
a s s i s t a n c e  d ’ u n e
soixantaine de person-

nes que Fernand Lormant, prési-
dent de la fédération des maires
du Saulnois, et Bernard Calca-
tera, son trésorier, ont tenu les
assises de l’association.

Des maires 
qui ont le blues

C’est une véritable déprime
qu’ont exprimée les maires. Elle
tient au fait qu’ils se sentent de
plus en plus délaissés par l’État
qui leur ôte du pouvoir en
faveur des intercommunalités
et leur rajoute des normes et
des contraintes, tout en bais-
sant de manière continue et
drastique les dotations généra-
les de fonctionnement (DGF)
depuis trois ans. Bref, ils ont
peur de mourir par dilution
dans l’acide intercommunal. Ils
ont du d’ailleurs transférer plu-
sieurs compétences municipa-
les depuis une décennie à la
communauté de communes.

Des communes 
pourtant vertueuses
Le sénateur-maire de Woippy

et président de la fédération des
maires de Moselle, François
Grosdidier, l’a souligné : les col-
lectivités locales sont bien plus
vertueuses que l’État. Elles 
représentent 10 % de la dette
publique et 70 % de l’investis-
sement. Cela est également 
synonyme de marchés publics
pour le BTP, donc pour les
entreprises locales. D’autre
part, le travail effectué dans
nombre des 135 communes du
Saulnois (déneigement, rénova-
tion de locaux, formalités
administratives, etc.) l’est par
des conseillers municipaux,
certains ne touchant pas même
d’indemnités. Autant de tâches

qui coûtent très peu à la collec-
tivité.

Des raisons d’être 
optimiste

Devant la quasi-unanimité
dans le pessimisme, la sous-
préfète Béatrice Blondel, le pré-
sident du Département Patrick
Weiten et la conseillère régio-
nale Marie Tribout ont donné
des ra isons d’espérer  de
meilleurs lendemains. Les deux
élus ont détaillé les aides -
pécuniaires et techniques - que
chacune de leurs collectivités
propose. L’occasion aussi pour
Patrick Weiten de signaler que
le déploiement de la fibre opti-
que pour l’internet haut débit
allait bon train et que le Saul-
nois était parmi les mieux ser-
vis.

Béatrice Blondel, quant à elle,
a évidemment défendu la posi-
tion de l’État et présenté les
multiples dispositifs à la dispo-
sition des communes, certaines
n’y faisant pas appel. Elle a
notamment signalé que la
DETR (Dotation d’équipement
des territoires ruraux) était en

hausse et qu’il existait une aide
à l’investissement rural appelée
FSIL (Fonds de soutien à l’inves-

tissement local) ayant déjà per-
mis de verser 800 000 € à
l’arrondissement de Sarrebourg

- Château-Salins.

Ph. D.

ASSOCIATION assises des maires du saulnois à delme

Les maires dépriment
par peur de disparaître
L’association des maires du Saulnois, réunie par son président Fernand Lormant à Delme, a tenu son assemblée 
générale annuelle. L’occasion d’une réflexion plutôt pessimiste sur l’avenir des communes et des maires.

En salle Saint-Germain de Delme, une soixantaine de personnes a mené une réflexion sur l’avenir
des communes françaises, en particulier en zone rurale. Photo RL.

• Fernand Lormant, président de
l’association des maires du Saulnois : « On
veut décourager les maires qui prennent
des initiatives. On enlève des compétences
aux communes pour les transférer aux
intercommunalités, ce qui va engendrer un
surcoût à la charge du contribuable et un
manque de réactivité, alors que les élus de
terrain ne comptent ni leur temps, ni leur
énergie. »

• Patrick Weiten, président du conseil
départemental : « Ce mille-feuille a un bon
goût », faisant référence aux communes et
au Département dans l’organisation admi-

nistrative française, souvent présentée
comme cette fameuse pâtisserie à strates.

• François Grosdidier, sénateur et pré-
sident de la fédération des maires de
Moselle : « Le pays a connu bien pire que
ce que nous vivons en ce moment. Nos
pères, nos grands-pères peuvent en témoi-
gner », à propos de l’ambiance de déprime
actuelle en France.

• Jean-Marie Mizzon, président de
l’association des maires ruraux de
Moselle : « Il y a un blues dans les commu-
nes rurales qui ont été les oubliées des
réformes depuis vingt ans. »

• Marie Tribout, conseillère régionale :
« La Région a un plan d’investissement en
soutien aux communes de moins de 2 000
habitants. Il y a actuellement 35 ou 40
dossiers pour 522 000 € visant à encoura-
ger le travail d’embellissement de vos com-
munes. »

• Alain Marty, député-maire de Sarre-
bourg : « De maire bâtisseur, je suis 
devenu un "maire emmerdeur" pour mes
services, car je passe mon temps à chercher
des économies. Et ce n’est pas suffisant ! »

Ph. D.

Au fil des déclarations…

Ivan Roussigné, de la préfec-
ture de Metz, est intervenu
dans la classe de Mme Gandar
pour parler aux élèves de la
sécurité routière.

Après avoir visionné un petit
film, les enfants ont pu s’expri-
mer et débattre sur les dangers
qui les concernent directement
sur le chemin de l’école. Ils ont

ainsi pu bénéficier d’un rappel
en image des règles de sécurité
en tant que passagers du bus
scolaire, mais aussi en tant que
piétons, cyclistes ou encore en
roller.

Une exploitation en classe et
prochainement une sortie sco-
laire permettront aux élèves
d’adopter les bonnes habitudes.

PRÉVOCOURT

Ivan Roussigné a pris la parole devant la classe. Photo RL

La sécurité routière 
abordée à l’école

Les élèves de cours moyen
(CM) de l’école André-Rouyer
ont participé en juin dernier à
l’opération Mon Euro 2016,
animation mise en place par la
Fédération française de foot-
ball.

Leur participation a permis à
l’école de recevoir un kit-foot-
ball (chasubles, ballon et buts
démontables), bien utile pour
la pratique de ce sport.

Le matériel a été remis au
directeur de l’école par Jérôme
Dany, conseiller départemen-
tal à la Ligue de Lorraine.

Celui-ci en a profité pour
féliciter les élèves et a rappelé
tous les bénéfices générés par
la pratique du foot.

CHÂTEAU-SALINS

Les écoliers ont gagné
leur Euro 2016

Les écoliers 
ont reçu
à quelques 
équipements 
footballis-
tiques.
Photo RL

Le maire de la commune est
un grand défenseur des bien-
faits de la communication,
dans de nombreux domaines.
Au niveau d’une commune, les
administrés apprécient de
savoir ce qui se passe dans leur
cité : travaux, animations,
infos pratiques, etc. Pourtant,
toutes les municipalités du sec-
teur ne sont pas dotées d’une
commission communication.

Celle de Vic-sur-Seille, prési-
dée par le maire, vient de procé-
der au lancement officiel du
nouveau site internet de la 
commune. Ce basculement de
l’ancien site vers le nouveau, en
conservant la même adresse,
marque l’aboutissement d’un
travail conséquent. La commis-
sion s’est appuyée sur l’expé-
rience de Didier Prim en matière

de conception, de Dominique
Simon pour les photographies
et de Cédric Champenois pour
l’infographie.

Pour les élus, l’objectif est
simple : « Ce nouveau site
internet se veut une vitrine, afin
que tout visiteur ou habitant
puisse découvrir ou redécouvrir
avec envie la petite cité de 
caractère. Il permettra aussi de
faire connaissance avec celles
et ceux qui en font la richesse,
de trouver tous les renseigne-
ments utiles dans la vie de tous
les jours et de consulter
l’agenda des multiples manifes-
tations et événements qui ryth-
ment le calendrier tout au long
de l’année. »

Contact :
www.vic-sur-seille.fr

VIC-SUR-SEILLE

Les membres de la commission communication ont fait un gros
travail de refonte du site internet de la commune. Photo RL

Une nouvelle façon
de surfer

Cette année, le grand saint Nicolas, patron des
écoliers, était un peu en avance sur le calendrier.
Toujours escorté par son fidèle père Fouettard, il
est arrivé à la salle polyvalente du village où
l’attendait une vingtaine d’enfants de 0 à 10 ans,
accompagnés de leurs parents et grands-parents.

Après avoir salué l’assistance, le saint homme a
reçu individuellement les enfants afin de leur

remettre un sachet de friandises. Après cette
distribution organisée par Mme Chassery, prési-
dente du foyer, saint Nicolas et son compère ont
repris la route pour retrouver d’autres enfants qui
les attendaient avec impatience. Pour clôturer ce
bien sympathique après-midi, un goûter a été
offert par le foyer à toutes les personnes présen-
tes.

BOURDONNAY

Saint Nicolas a rendu 
visite aux enfants

Saint Nicolas,
le père

Fouettard
et Mme

Chassery
entourés

par les
enfants

du village.
Photo RL

Saint Nicolas et son acolyte le père Fouettard ont rendu visite aux enfants sages, à la salle
socioculturelle. Après un mot pour chacun, saint Nicolas a distribué les chocolats et
friandises.

MARSAL

Le patron des écoliers fait 
un saut au village

Photo RL

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Rose Dugrain, survenu le
4 décembre à Château-Salins.

Née Rougieux le 18 novembre
1930 à Château-Salins, la défunte
était l’épouse de M. André
Dugrain, décédé le 10 janvier 
2004, et mère de quatre enfants :
Odile, Geneviève (décédée), Jac-
ques et Philippe. Elle avait la joie
de compter quatre petits-enfants
(Laurent, Mathieu, Pierre et Jus-
tine), ainsi que deux arrière-pe-
tits-enfants (Arthur et Timothée).
Elle a fait toute sa carrière en tant qu’institutrice à Château-Salins. Elle
aimait la littérature, la musique et s’occuper de son jardin.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 décembre, à 14 h en l’église
de Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Rose Dugrain

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner 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.

URGENCES 


