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Le s du Saulnois 
•coNSEIL MUNICIPAL à dieu~ 

Un Mobibus va être créé 
par l'hôpital Saint-jacques 
Le conseil municipal de Dieuze a examiné un long ordre du jour. La réunion a notamment permis de présenter 
un nouveau service de mobilité créé par l'hôpital Saint-jacques et re nouveau reg/ement de la Délivrance. 

DU IS itSaulnOiscomme 
d.ans toutes lu u.mpa
plt5 de rllncc. IJ mobi 

l1tt des habllants est un 
1utbtntJqut t njtu de soc.lttt. 
Plus en<:ore lorsque cela con· 
cttM: dH publics tomme IH 
personnes Sgte:s. C'esl aussi 
pout ct la que les sttVICts rnls 
en pliltebenff~eient ~Nrloisde 
subven t Jonnements et d l! 
fi~nctments publits. 

C'est pretisêmeflt cel;~ qui 
Ut I Of\OftCÎ d u C6t• d t 
D1euze tt environs, d que le 
dlrtettu, dt 1 nepl,.al ~lnt 
J.~eques, Chrlst()f)he G.user, 
nt vtl'lu pr~scnttr ' u con.st1l 
muniçip;ll rë:uni en 5hnte piCo 
nltre. Un m1nlbus de neuf 

~:~:r:n!~ree~~~ P~ .. ~~~:t 
Mnhlhu1, u lnn l'•pptlb.riM 
dé~ oldcpt~ clins ct'Jutœs Yll· 
ltt. Il Wfl t nsultt mis en 
~!lon par la $Otlttt Benn 
pour k llliiUport t ta demande 
de Jl(rsonnu it:H:5 ou en 
dHtt:ll de mobllit~. ~ l.e pM
ctpc tSf d aml"llfi lu Sti\S c:l 
f"hOpitoJ pour ft llutuporC 0 
bur mldlct~t ou dtlrtt lfOJJrJtr 
lieux poor des. btJls ptJ$0nn~l.s 

(collftur. C'OI.lNts. tic). ot.~tc 
unt cor.~rnbllll~ u.t-s modt~t 
pour l'tJSa,eu • , !Xpllque. 

Chn~tophe Casser On patle 
en elftt d'un seul euro 1 
dtbourser p11r tnic:t 

Pour autant. unt paitJC!pl
tton Stl'l dtmand~l aux com· 
munts situee$ dans un pfll
mlutdt 1Si10lll'l'llulourde 
Dieuze - la zone conct:tn& 
!Nf le Mobibu~ QUI 5Ul 
PfOponi()nnt lle i 11 populi· 
tion de Ill loco~llt.f. wlt un 
montJnt JIIJnt de 200 il 
1 200 (. ~~ :an. U1 rf&lemcnf 
rftjwnt l'ordrt Oft prletitts
d"un~rs (le ...Chi(Uie n"o~yaot 
que nwf places) nr1 tnus 
pour ct: service , uJ ne 'ito 
Pfl)~t que trois jOUr~ J)lt 

5c:m;~ inc: pour t;~;~mmcn(ifr 
<(Olt ll:'tsl pas le:\: Mft pluS pool 
complomtl!ft ltJ o.irpositi/J ou 
senrict~ f'Kirtant~ , " 1 t!e:ilfc:· 
m•nt tt:nu i ('lflltlt.Arl• moJrt 
ftrrund lormuu. 

Ça se d~c:it 
l fil Dêllvram:e 

De J\OuW!Ite~ rtp5 ont f:ti 
votetr, dur(dYnt lfatitmtnt 
~ location de lit s~ll~ dt: IOJ 
DthVf•ntt. Il Hl Vl.ll qu1111 
l'endroi.t est oouttt, t t que la 
muniCip.t lltC 1 êtt confrontit 
au m des mols i dts srtuabOn' 
qu tl a f.aUu 1rbiL1er. 

Comme- Id 0 54-t~bourc. fe M oblbw dleutoll p~«ro ou.-: pr>rMn~ttJ 1!11 dif/dl d~ moOIIJU 
d 'r..nor9r ,.'"' '"fr'ldtJ:• It'Out rH tctnt4 011 dt f•lt• df'I.IOitet P."IHiflt fl, "••~"-""' _,..,..._ 

Alnil,llsen,tcturt•ukK:I· 
taire. qui dem~ndc du m~ti!riel 
MOitnS dt hwt jOUti IVllt\t lB 
prise: de pos~essl011: du lrtu un 
montlnt de 20 ( p.~r hturt n 
pu employé munlc.!)ll mobt· 
ltSt. Il est tgall!tnent lnterdtt 

dtsormltJ dt r.alre c~rculf:f du 
v~l"liculcs de transport dt 
m1tb'ttl t t auuet dt.ltlou • 
l'lm~ti(\Jide la DéiM.tnce:. 

L'optlon de téscrvnlon tst 
dhofmers ltmltée ' uM p;tt 
client, ltmhH i n fc>uu., o~fln 

d'4'Yrur l'tmmoblllut!on Gu 
bitimw t ~~ dt: multiple$ 
fÏU:fVItltMU UM SUtlt. U 
gnlle tartf.ttre o1 enfin tt!!, léjè
remc:nt amand4:t. 

PI'IUip~ OMU:R. 
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