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SARRALTROFF

Le calendrier des fêtes est fixé
Dernièrement en mairie,

tous les représentants des
associations de Sarraltroff

ont été conviés par la muni-
cipalité à une réunion dite

« calendrier des manifesta-
tions ». Un grand nombre

de responsables ont
répondu présents. Cette

rencontre avait pour objec-
tif de planifier les fêtes

portées par les associations
pour les mois à venir et ce
jusqu’en septembre 2015.

Ce partage s’est fait en
bonne entente et a permis

de programmer un grand
nombre d’animations.

Autant d’événements qui
sont le reflet d’un dyna-
misme marqué du tissu

associatif de Sarraltroff… Photo RL

L’action de formation
ciblait notamment les
conducteurs de VSAV,

les ambulances du Sdis, les
véhicules tout usage et les
véhicules légers. La journée
avait pour objectif premier de
sensibiliser les conducteurs
aux textes de loi mais visait
également à leur perfectionne-
ment dans la circulation à
vitesse maitrisée et en adop-
tant une conduite souple.

« Nous sommes des véhicu-
les prioritaires, mais sous cer-
taines conditions, détaille le
chef de centre Arnaud Klein.
Par exemple, nous devons mar-
quer un temps d’arrêt à chaque
carrefour avant de traverser,
notamment lorsque le feu est
rouge. Quand on transporte

une victime, notre vitesse est
limitée à 50 km/h, sauf si le
pronostic vital est engagé. Et
pour se rendre sur une inter-
vention, on adapte notre
v i t e s s e e n fo n c t i o n d e
l’urgence. Mais quoi qu’il
arrive, le conducteur doit tou-
jours rester maître de son véhi-
cule. Pour se faire une idée de
prix, les VSAV actuellement en
service ont un prix d’achat
d’environ 80 000€ »

Pair ailleurs, un atelier de
manœuvre de recul et de sta-
tionnement était également
proposé. « À l’issue de leur
apprentissage, la plupart des
jeunes stagiaires ont très peu
de pratique de la conduite, »
précise le Lieutenant Arnaud
Klein.

FÉNÉTRANGE

Véhicule prioritaire :
priorité à l’expérience
Samedi dernier, le Centre d’intervention de secteur de Fénétrange a accueilli 18 stagiaires issus des centres de
Sarrebourg, Abreschviller, Hommert, Réding et Hilbesheim pour qu’ils enrichissent leurs expériences de conduite.

18 stagiaires
formés aux
bons réflexes
à la conduite.
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Vente de fleurs
pour la Toussaint

La société d’arboriculture orga-
nise une vente de chrysanthè-
mes et autres fleurs d’automne le
samedi 25 octobre. Cette mani-
festation est organisée en parte-
nariat avec le CAT d’Albestroff
(Centre d’Aide par le Travail). 

Le marché se déroulera entre
9 h et 16 h au parking de la salle
des fêtes. Un grand choix
d’arrangements floraux et de
coupes sera également proposé à
la vente.

Fermeture mairie
Pour raison de congés de la

secrétaire, la mairie sera fer-
mée jusqu’au merc red i
29 octobre. En cas d’urgence,
prière de contacter le maire ou
les adjoints.

NIEDERSTINZEL
Réunis par Gilbert Kern, le maire du village, la municipalité
et les habitants se sont constitués en petits groupes pour se
répartir le travail par zones dans la commune. « Deux fois
par an nous procédons à ce genre d’activité qui permet de
maintenir notre petite cité dans un bon état de propreté et
d’y apporter quelques ornements pour la rendre
accueillante ! » confie le premier magistrat. « Nous pré-
voyons d’ores et déjà la prochaine séance d’embellissement
vers la fin du mois d’avril 2105 ! »

VIEUX-LIXHEIM
Embellies au village
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HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Football : un club
dans l’air du temps
Le football fémi-

nin se
développe tout

doucement
même s’il est

encore difficile
dans les petits

clubs de
constituer des

équipes
entières. Le

label FFF des
féminines a été

récemment
attribué à des

clubs importants
tels que Woippy
et Stiring-Wen-
del, qui bénéfi-

cient de l’impor-
tante

population des
secteurs indus-

triels. À l’ASBH,
le pas est fran-
chi : les demoi-

selles sont les
bienvenues.
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Révision de la carte
communale

Le projet de construction d’une
nouvelle maison de retraite à
Saint-Jean-de-Bassel suscite bien
des espoirs et nécessite une révi-
sion de la carte communale. Cha-
que habitant de la localité devant
avoir la possibilité de présenter
des observations ou des réserves
sur les modifications projetées, le
maire Richard Roos a signé
l ’a r rê té d ’ouver ture d ’une
enquête publique. Elle a com-
mencé et elle durera jusqu’au
lundi 10 novembre. Le président
du tribunal administratif de Stras-
bourg a désigné comme commis-
saire enquêtrice Sylvie Thibout,
domiciliée au N° 7, rue de Hol-
lande, à Réding. Elle sera à la
disposition du public le jeudi
30 octobre de 15 à 17 h et le lundi
10 novembre de 16 h 30 à
18 h 30. Le dossier et les pièces
relatives à la révision seront aussi
consultables aux heures d’ouver-
ture du secrétariat de mairie, cha-
que lundi de 14 h à 18 h et
chaque jeudi de 8 h à 12 h. Il est
par ailleurs possible d’adresse
directement des observations par
courrier à l’adresse suivante :
Madame Sylvie Thibout, 7, rue de
Hollande 57445 Réding.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL


