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Vente du bois
communal

La commune de Fénétrange
organise vendredi 12 décem-
bre à 19 h, à la salle des fêtes,
au rez-de-chaussée de l’hôtel
de ville, une vente aux enchè-
res de bois de nettoyage sur
pied.

Pour la localisation des lots
et les conditions, s’adresser en
mairie au 03 87 07 60 04.

FÉNÉTRANGE

Les espoirs du club Sport-
Culture-Loisirs ont été dépas-
sés : il y eut tellement de can-
didats à la Marche du Sucre
d’Erstein que le président,
Alphonse Winkler, a dû com-
mander un second bus.

Dans ce dernier, il reste quel-
ques places pour d’éventuelles
inscriptions tardives. La mani-
festation d’Erstein est specta-
culaire : c’est à la fois une fête
de Saint-Nicolas et une marche
de nuit. Elle est organisée par
l’association Les marcheurs du
sucre d’Erstein. Le bus partira
de la place de la mairie de
Niederstinzel, à 15 h. Le

départ de la marche de Saint-
Nicolas sera donné à 17 h à
Erstein.

Diverses manifestations et
attractions jalonneront les
deux circuits, l’un de 5 et
l’autre de 10 km. Il est conseillé
de se munir d’une lampe de
poche. Le retour à Niederstin-
zel est prévu pour 23 h. La
participation aux frais de bus
sera de 3 € pour les membres
du SCL à jour de cotisation et
de 6 € pour les non adhérents.

Les inscriptions sont à effec-
tuer chez Yvonne Wies au
03 87 07 61 89 ou Alphonse
Winkler au 03 87 07 64 73.

NIEDERSTINZEL

À la fois marche de Saint-Nicolas, de l’Avent, du sucre et de
nuit… les lampes de poche sont obligatoires ! Photo RL

La marche du Sucre
en nocturne ce samedi

Opposés à la très solide forma-
tion de Noméxy, championne
invaincue de son groupe de PH
depuis le début de la saison, les
Jaune et Noir devaient réussir
l’exploit de passer au tour sui-
vant.

La première période a confirmé
d’emblée l’ascendant technique
de l’équipe vosgienne. Mais elle
n’a toutefois pas su ouvrir le
score, en dépit de nombreuses
occasions. Cet échec est dû
autant à des maladresses adver-
ses qu’aux parades efficaces du

gardien local Guillaume Engel. Ce
dernier était bien épaulé par la
défense efficacement articulée
autour de l’expérimenté Jonathan
Halter. Revigorée après la pause,
les hommes du capitaine Pierre
Klein se sont créés plusieurs
occasions, notamment grâce à
Guillaume Littner et Malik Abdel-
malek. Mais aucune des deux
équipes n’est parvenue à faire la
différence durant le temps régle-
mentaire. La séance de tirs aux
buts s’est imposée. Et c’est
l’équipe locale qui a tiré son épin-
gle du jeu grâce à la réussite de
tous ses tireurs, et à un arrêt
décisif de son portier Guillaume
Engel, le spécialiste de cet exer-
cice.

Il permet d’engager les siens au
tour suivant, devant un grand
nombre de supporteurs enthou-
siastes. Ces derniers se sont cal-
més un peu plus tard en dégus-
tant un bon vin chaud concocté
par le trésorier Philippe Dindinger.

Programme
Dimanche 14 décembre ,

l’équipe A jouera à domicile dans
le cadre du championnat. Elle
affrontera l’équipe de Nébing à
partir de 14 h 30.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Stéphane Sinteff, défenseur de
l’équipe A. Photo RL

Foot : le champion
vosgien défait

Parade de Noël
Le char qui a participé à la

parade à Sarrebourg confec-
tionné par les bénévoles du
cercle équestre local fera sa
tournée dans le village ce ven-
dredi 12 décembre, à partir de
18 h. Il sera accompagné par
des cavaliers du cercle éques-
tre.

Avec, bien sûr, distribution
de vin et friandises offertes par
le cercle équestre. Il suffira
d’être au bord de la route lors
du passage.

HILBESHEIM

Chasse
Des battues de chasse

seront organisées dimanche
14 décembre par la société de
chasse Les Renards. Des pan-
neaux de signalisation seront
mis en place par l’adjudica-
taire les jours de battue. Pour
des raisons de sécurité, les
promeneurs ou passants
seront invités à la plus grande
prudence et notamment en
forêt.

SARRALTROFF

Noël au club
de l’amitié

Roland Koch et son comité
convient les membres du club
de l’amitié et environs, ayant
réservé, à la traditionnelle ren-
contre de fin d’année avec le
repas de Noël ce dimanche
14 décembre.

Auparavant, une messe sera
célébrée à 10 h 30 à l’église
Saint-Michel en l’honneur des
membres défunts du club de
l’amitié.

Chasse
Les adjudicataires de la

chasse communale informent
que les prochaines battues de
chasse se dérouleront ven-
dredi 12 et samedi 13 et samedi
20 décembre.

Les promeneurs et autres usa-
gers de la forêt syndicale du
Bas-Bois sont invités à faire
preuve de prudence ces jours-là.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN

Loto ce dimanche
L’association Amaare-L’art

des Choix de Vasperviller orga-
n i s e un lo t o d imanche
14 décembre à la salle des fêtes
d’Abreschviller. Ouverture des
portes se fera dès 12 h 30 pour
un début des jeux à 14 h, avec
une partie spéciale enfants.

Sont à gagner : un séjour
d’une semaine en mobile-
home, des entrées à Fraisper-
tuis, une toile de Nadine Ulu-
kaya, une tablette numérique,
des places de cinéma, des
montres, des paniers gour-
mands…

Tarifs : 3 € le carton, 12 € les
cinq, 20 € les dix, dont un
offer t sur réservation au
06 20 86 67 97 ou par cour-
r i e l : a m a a r e m o -
selle@gmail.com.

Réservations
terminées

L’association d’arboriculture
fait savoir qu’elle ne peut plus
accepter de réservations pour
la soirée de la Saint-Sylvestre,
la salle étant complète.

HATTIGNY

Pour cette avant dernière
séance de l’année, le maire
a invité Marie-Claire Felten

Haber, adjointe administrative
principale, qui a assisté au con-
seil. L’intéressée a eu l’occasion
de se présenter aux élus et de
leur faire part de son parcours
professionnel. Elle a intégré
l’équipe municipale depuis le
1er novembre au poste de secré-
taire de mairie.

Étaient également invités
Franck Jacquemin, directeur de
l’agence ONF de Sarrebourg,
accompagné de Christian Poca-
chard, responsable unité territo-
riale. Ils ont présenté à l’assem-
blée, dans un intéressant
exposé, la chronologie program-
mée des fermetures de plusieurs
routes forestières sur les domai-
nes de Dabo et de Walscheid. À
moyen terme, certaines routes
des forêts d’Abreschviller et de
Saint-Quirin subiront le même
sort. Malgré la sérieuse argu-
mentation des représentants de
l’ONF, les élus ont manifesté
leur mécontentement en ce qui
concerne ces restrictions de cir-
culation en forêt domaniale.

Chasse

Véronique Vataux, adjointe et
membre de la commission con-

sultative communale de la
chasse (4C), présente la liste
des propriétaires qui souhaitent
la réservation des droits de
chasse. À l’unanimité, le conseil
valide l’avis favorable de la 4C
concernant les différentes réser-
ves sollicitées.

Après un vote à bulletin
secret, la mise à prix de l’adjudi-
cation du lot de chasse commu-
nale n° 3 de 214 ha dont 174 de
forêt, est majoré de 1 000 €, soit
un montant de 6 698 €.

Les lots n°1 et 2 ont été attri-
bués par convention de gré à gré
à l’association de chasse Saint-
Hubert, conformément aux
décisions du précédent conseil.

Réorganisation 
des effectifs

Il appartient au conseil muni-
cipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au fonc-
t ionnement des ser vices.
Compte tenu de la réforme des
rythmes scolaires, il convient de
supprimer et créer les emplois
nécessaires.

Les conseillers décident de
supprimer l’emploi à temps non
complet de 18/35e au service
périscolaire et de créer un
emploi d’adjoint d’animation 2e

classe de 24/35e, à compter du

1er novembre.
Le conseil municipal, après

délibéré, décide de vendre la
parcelle non constructible
5/102, située au niveau de la
grotte de la Vierge, de 0,72 are,
sur la base de 150 € l’are, soit un
prix de vente de 108 €, les frais
afférents à cette acquisition
étant à la charge de l’acquéreur.

Le maire informe des possibi-
lités de délibérations fiscales
pour 2015. Après délibération,
les élus ne souhaitent pas la
mise en place de la taxe d’amé-

nagement. Le maire rappelle à
l’assemblée que les cérémonies
de célébration du 70e anniver-
saire de la libération est organisé
conjointement avec les commu-
nes de Walscheid et Troisfontai-
nes. La contribution de la com-
mune d’Abreschviller s’établira
à hauteur d’un tiers de l’ensem-
ble des dépenses concernées.

Le maire donne lecture de la
réponse ministérielle relative
aux baisses de dotation dans le
cadre de Natura 2000. Les servi-
ces du ministre avancent un

chiffre de 991 € de perte finan-
cière, moyenne nationale, alors
quelle se monte à plusieurs mil-
liers d’euros pour Abreschviller.
L’assemblée souhaite une révi-
sion de la position ministérielle
qui tiendrait compte de la réalité
des faits.

Enfin, les membres du conseil
municipal, à l ’unanimité,
s’associent au maire pour remer-
cier l’ensemble Brunnenchor
pour leur belle prestation en
l’église Saint-Pierre-aux-Liens
lors de la journée du jumelage.

ABRESCHVILLER

Création de poste
au conseil municipal
La nouvelle secrétaire de mairie ainsi que les représentants de l’Office National des Forêts (ONF)
étaient les invités de la dernière séance du conseil municipal.

La municipalité de Foulcrey,
les associations locales et les
bénévoles avaient bien fait les
choses à l’occasion du con-
cert à l’église Saint-Remy de la
localité.

Dès l’arrivée du public dans
Foulcrey, ils étaient accueillis
par une décoration parfaite de
plusieurs sapins de Noël illu-
minés et décorés. À 15 h 30,
la chorale La Guériotte de
Baccarat a chanté sous la
direction de Chantal Corrette
avec, au piano, Michelle Izard
interprétant de nombreux
chants de Noël tels que La
légende de Saint-Nicolas, Noël
blanc, Douce nuit, Sainte
nuit, Venez bergers et bergè-
res, Noël ancien, Les anges de
nos campagnes et bien
d’autres tout ceci devant un
public nombreux et enchanté
de la prestation et de la qua-
lité.

Au programme

La prochaine manifestation

aura lieu samedi 13 décembre,
à partir de 14 h, à la salle
Saint-Rémy. Un concours de
petits gâteaux de noël sera

réservé uniquement aux ama-
teurs. Par ce concours convi-
vial et festif, les organisateurs
souhaitent faire connaître et

valoriser le savoir-faire hérité
des aïeux en espérant trans-
mettre aux plus petits le goût
de perpétuer cette tradition.

Pour de plus amples rensei-
gnements, contactez le
0 3 5 4 8 3 2 5 7 6
(après 19 h).

FOULCREY

Concert : le public au rendez-vous

Plus de 120 personnes étaient présentes
pour la fête de Noël et l’assemblée générale
des anciens de la coopérative Unicolait et
de Nicolait SA. Dans son mot d’accueil, le
président, Aimé Kuntzner, a remercié le
maire de Gosselming pour le prêt de la
salle, le directeur d’Unicolait, Marc Hoe-
nen, Jean Schwing et Raymond Colling de
la société carnavalesque de Sarreguemines.

Il a invité l’assistance à respecter une
minute de silence à la mémoire d’anciens
collègues décédés depuis la dernière
assemblée générale : René Bahr, Erwin
Wilhelm, Edmond Brichler, Gérard Stras-

sel, Daniel Dosch, Jean Luc Feltmann,
Christian Ruby, Christelle Kremer (née
Steibel) et le président d’honneur Alfred
Reeb.

M. Kuntzner passe alors parole au maire,
Serge Hick, qui salue ses anciens collègues
et félicite l’équipe qui a préparé ces agapes
et les belles décorations sur les tables. Jean
Kroner, trésorier, prend le relais pour com-
muniquer les différents mouvements
financiers. Il rappelle que dans les 40 € du
repas il y a 5 € de cotisation. La cotisation
étant l’unique ressource de l’amicale avec
la tombola.

Martine Dochler et Alfred Faltot, vérifica-
teurs des comptes attestent de l’exactitude
des écritures et donnent quitus au tréso-
rier.

Renouvellement du comité

Jean Kroner rappelle que durant l’année
l’amicale a organisé une visite de
Méphisto, une sortie dans le pays de Wis-
sembourg, une rencontre à St Ulrich et
enfin ce repas de fin d’année. Le pro-
gramme pour 2015 va être finalisé dans les
prochaines semaines.

Les membres sortants et rééligibles sont
reconduits dans leurs fonctions respecti-
ves, il s’agit de Roger Augustin, Léon
Freismuth, Alfred Klein, Jean Kroner, Jean-
Paul Steibel ; Martine Dochler, Alfred Fal-
tot acceptent également la reconduction
de leur mission.

Dans l’après-midi, quelques blagues et
"witz" ont été distillées par le "Footzer"
du Bitcherland, M. Colling, relayé ensuite
par le non moins talentueux "Footzer",
Roger Augustin. Le repas a été servi par
l’équipe de l’Auberge du St-Ulrich. Une
rencontre réussie en somme.

GOSSELMING

Anciens de la laiterie Unicolait :
plus de 120 participants

Une dizaine d’exposants
avaient pris place dans la salle
polyvalente pour le traditionnel
marché de Noël organisé par
l’association Sport, culture loi-
sirs sous la houlette de la prési-
dente, Liliane Oliger, entourée
des bénévoles de son comité.

Durant l’après-midi, de nom-
breux visiteurs, venus des villa-
ges environnants sont venus
faire leurs choix, dans une
ambiance conviviale. Il y en
avait pour tous les goûts… et
toutes les bourses ! Des petits
gâteaux et des décorations de
Noël, variées et réalisées par les

parents d’élèves du regroupe-
ment scolaire, des produits du
terroir mais aussi diverses réali-
sations artistiques en bois, des
bijoux faits main. Le choix était
varié et permettait aux ache-
teurs de satisfaire leurs désirs.
C’était l’occasion de trouver
des cadeaux pour les fêtes de
fin d’année.

En fin d’après-midi, la prési-
dente de l’association était
satisfaite de l’affluence, ainsi
que les exposants des affaires
qu’ils avaient eu l’occasion de
faire. Rendez-vous à l’année
prochaine.

NIDERHOFF

Les parents d’élèves et leurs bonnets rouges, devant leur
stand bien achalandé. Photo RL

Un marché de Noël
bien fréquenté

Concert de Noël
Invité par la commune et le

Conseil de Fabrique, le chœur
d’hommes Les Joyeux Compa-
gnons de Puttelange-aux-Lacs
donnera un concert de Noël,
dimanche 21 décembre à 16 h
en l’église Saint-Michel de
Sarraltroff.

Entrée gratuite avec plateau.
Ainsi, les fonds récoltés servi-
ront à la réfection des peintu-
res de l’église.

Raymond
Collin, le
bitcherlänner
dit le
"footzer" a
distillé
quelques
bonnes
blagues,
comme au
Carnaval de
Sarregue-
mines. Photo RL

Une chorale
pleine de
talent…
Photo RL

Marie-Claire
Felten Haber,
adjointe
administrativ
e principale,
a été
nommée
au poste de
secrétaire de
mairie à
compter du
1er novembre.
Photo RL

Battue de chasse
La battue de chasse prévue dimanche 28 décembre est

avancée au samedi 27 décembre.

LORQUIN


