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Vif succès à la foire aux plantes

Le comité de l’arboricul-
ture, en association avec

le CAT d’Albestroff, a
organisé une foire aux

plantes. Dès l’ouverture,
les amateurs ont afflué

et se sont succédé toute
la journée sur le parking
de l’atelier municipal où

étaient exposées de
nombreuses plantes

annuelles, géraniums,
plants pour le jardin. De

quoi satisfaire tous les
goûts. Tout au long de la
journée, les membres du

comité ont donné des
conseils de plantation,

d’arrosage et bien
d’autres encore, à tous

les visiteurs.
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Francis Mathis, maire, a
ouvert l’assemblée générale
du foyer Saint-Michel en

expliquant qu’il y avait eu une
volonté de mobiliser les parents
d’élèves dans la reprise de
l’association, en vue d’organiser
un centre aéré pour les prochai-
nes vacances scolaires, sous
l’impulsion de la directrice du
périscolaire, Bérengère Gentel.

Celui-ci se déroulera sur trois
semaines, du 8 au 26 août, l’ins-
cription se fera à la semaine et
sera réservée au regroupement
pédagogique intercommunal
(RPI) puis ouverte aux villages
extérieurs en cas de places dis-
ponibles. Chaque semaine aura
un thème différent. La première
semaine sera consacrée au
sport ; la deuxième aura un
thème sur les pirates (bricola-
ges, animations, déguisements,
voire une sortie) ; enfin, la troi-
sième semaine sera consacrée
au « disco » avec une soirée
spéciale proposée aux parents
et aux enfants pour clore le
centre aéré. Un repas sera pro-
posé lors de cette soirée.

L e  c e n t r e  a é r é  p o u r r a
accueillir jusqu’à trente enfants
par semaine, et ce à partir de 6
ans. Les horaires seront de 9 h à
17 h, avec une garderie possible
à partir de 7 h 30 et jusqu’à
18 h. Les repas seront pris à la
salle des fêtes avec comme res-
taurateur l’Esat qui fournit déjà
les repas du périscolaire. Les
plats arrivent chauds. Les ins-
criptions débuteront à partir du
9 mai.

Coût de la participation 
au centre aéré

Du fait de la participation de
la Caf, il y aura différentes tran-
ches de paiement possibles

selon les revenus des familles.
Les tarifs sont entre 56 € et
100 € suivant l’imposition
2015. Il sera possible pour les
parents d’utiliser les bons Caf.

L’équipe d’animation sera
composée de Bérengère Gentel,
directrice qui participera égale-
ment à l’animation, de Marion
qui travaille actuellement au
périscolaire et qui sera Bafa sta-
giaire pendant l’été, de Char-

lotte présente à l’assemblée qui
est titulaire du Bafa. Un appel a
été lancé pour le recrutement
d’une troisième animatrice ainsi
que pour une aide bénévole au
moment des repas par exemple.

Pour 2017, il est prévu un
centre aéré durant les vacances
de printemps et un autre de
quatre semaines pendant les
vacances d’été, sous réserve de
la demande. Idem pour 2018.

Activités adultes

Le président, Patrick Etienne,
a évoqué la mise en place d’une
activité gym pour la rentrée
2016, avec l’intervention d’un
animateur. Il souhaite égale-
ment développer une activité
course à pied pour débutants
dont il serait l’animateur. Des
sorties pédestres à thème sont
également à l’ordre du jour dans

le cadre de l’activité « course à
pied ». Par exemple au prin-
temps une sortie sur le thème
des plantes ayant des vertus
médicinales et en automne sur
le thème des champignons, une
autre sortie au Donon pourrait
également être organisée.

Toute personne s’inscrivant à
une ou plusieurs activités devra
acquérir une carte de membre
de façon à être assurée.

SARRALTROFF

Le foyer St-Michel ouvre 
un centre aéré en été
Après la mise en place d’une nouvelle équipe et l’élection d’un nouveau comité, le foyer Saint-Michel 
s’est réuni en assemblée générale. Les membres ont dévoilé le programme des activités de l’association.

Les membres du foyer Saint-Michel ont établi le programme du centre aéré de cet été. Photo RL.

Réuni sous la présidence
d’Emmanuel Fichter, le comité de
l’ASBH (AS Bettborn-Hellering) a
peaufiné les derniers détails pour
le programme de la fête de la
mirabelle. Elle aura lieu dimanche
14 août. Après élaboration du
programme de la manifestation,
le comité s’est préoccupé du
recrutement des candidates au
titre de Miss Mirabelle ASBH de
2016. Ces demoiselles seront
bichonnées, maquillées par l’Ins-
titut des Jardins de Berthelming et
coiffées par le salon Saint-Algue
de Cora-Sarrebourg, qui a coiffé
Miss France en 2015. L’inscrip-
tion pour les miss est ouverte,
mais il n’y a que dix places pré-
vues avec des lots encore plus
attrayants que l’an passé. Pour la
lauréate, la récompense se monte
à 250 € et une parure offerte par la
bijouterie Marchal de Sarre-
bourg et une gerbe de fleurs. La
1re dauphine aura droit à 100 € et
la seconde dauphine à 50 € ainsi
que les parures et les fleurs. Les
inscriptions sont à effectuer
auprès de Marilyn Colmerauer 
(tél. 06 87 69 84 84). Des rensei-

gnements figurent sur le site de
l’ASBH (http://asbettbornhelle-
ring.footeo.com) dans la rubri-
que « Manifestations ».

Assemblée générale

L’association sportive de Bett-
born-Hellering se réunira en 
assemblée générale vendredi
10 juin à 19 h 45 au club house.
Après l’allocution de bienvenue
et le rapport moral du président
Fichter seront présentés le rap-
port financier du trésorier et le
compte rendu des activités pour
la saison 2015-2016. Notamment
le rapport des manifestations,
celui de l’école de football et celui
de l’entraîneur. Ces bilans seront
suivis d’une remise de distinc-
tions et de récompenses. Il sera
aussi procédé aux votes pour le
renouvellement des sortants du
comité et d’un débat informel
portant sur l’évaluation du passé
et les projets du futur. Les person-
nalités invitées auront droit au
mot de la fin. Les assises seront
suivies d’un vin d’honneur offert
par le club.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Concours de miss et assises 
chez les footballeurs

La miss Mirabelle de l’an dernier et ses dauphines, laisseront place aux miss 2016.
Photo d’archives RL

Samedi 7 mai
Bals, repas et thés 
dansants
Hilbesheim : soirée années 

1980, par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers, avec aux 
platines Franzi du Niderviller-
groupe. À 20 h. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 71 66 48 34.

Richeval : soirée pâté lorrain, 
par le Club de l’amitié. Jeux 
de cartes. À 19 h. Salle des 
fêtes. 10 €. 
Tél. 06 08 05 93 37.

Exposition
Abreschviller : Art à l’hôpital, 

de 11 h à 20 h au Centre de

réadaptation spécialisé Saint-
Luc. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 38 33.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes, 

organisée par le foyer cultu-
rel. À 19 h. Salle des fêtes. 
8 €. Tél. 03 87 03 95 96.

Randonnées, balades
Saint-Quirin : marche des 

moines, en collaboration avec
les offices de tourisme et 
syndicat d’initiative de Dabo,
Marmoutier, Saint-Quirin et
Walscheid. Marche nocturne
(public adulte). À 21 h. 
Mairie de Saint-Quirin. 13 €.
Tél. 03 87 08 08 56.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Lafrimbolle : Thé dansant folk, 

par l’association des loisirs. À
14 h 30. Espace Gustave-Col-
lin. 3 €. Tél. 06 50 01 60 43.

Commémoration
Gosselming : à 10 h 45 devant 

le monument aux morts, avec
les anciens combattants et la
municipalité.

Haut-Clocher : dépôt de gerbe 
au monument aux morts, 
après l’office religieux de 
9 h 15.

Lorquin : dépôt de gerbe à 
11 h 15 au monument aux 
morts, suivi de la remise des
récompenses à la salle des 
fêtes.

Niderviller : à partir de 
10 h 45 devant la caserne des
pompiers.

Moussey : rassemblement à 
10 h 45 à la salle sociocultu-
relle.

Schalbach : rassemblement 
devant la mairie à 10 h 30, 
puis défilé jusqu’à la place de
l’Eglise et monument aux 
morts.

Concert, musique
Saint-Quirin : musique baro-

que autour de l’orgue Silber-
mann.  Visite possible de 
l’orgue avec l’organiste titu-
laire après l’audition. À 17 h.
Eglise priorale. Gratuit. 
Tél. 06 58 79 14 58.

Mittersheim : musée des 
traditions lorraines et de la 
culture, visite proposée par 
l’association Arts et métiers,

avec la découverte de l’expo-
sition d’objets du quotidien
et de l’artisanat d’antan. De
14 h à 18 h. Musée. Partici-
pation libre. 
Tél. 06 81 51 78 09.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Hellering-lès-Fénétrange : 

brocante et vide-greniers, 
organisés par les arboricul-
teurs de Hellering-lès-Féné-
trange. Buvette et restaura-
tion. De 6 h à 17 h. Rue 
d’Oberstinzel. Gratuit. 
Tél. 06 77 06 85 62.

Héming : brocante organisée 
par la Classe 1954 Héming, 
avec fête foraine. Petite 
restauration. De 5 h à 18 h. 
Rues du village. 10 € les 5 ml
et gratuit visiteur. 
Tél. 03 87 25 06 76.

Héming : salon multicollec-
tions, organisé par la Classe
1954 Héming. Fête foraine. 
Petite restauration possible.
Renseignements au 
06 50 62 13 13.De 9 h à 18 h.
Salle des fêtes. 15 € la table
et gratuit visiteur. 
Tél. 03 87 25 06 76.

Hommarting : brocante orga-
nisée par Les puces du 12. De
6 h à 19 h. Centre d’un 
village. Gratuit. 
Tél. 06 29 19 69 06.

Randonnées, balades
Walscheid : marche du cœur, 

proposée par La Monta-
gnarde. Départ de 8 h à 16 h
avec inscription obligatoire.
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 14 88.

EMAIND 

Samedi 21 mai
Fête
Walscheid : fête du hameau 

d’Eigenthal, organisée par
l’association Vivre ensem-
ble à Eigenthal. Bal cham-
pêtre (sous abri) animé par
RAF. Restauration (pizza-
flamms), buvette. De 19 h
à 23 h 45. Hameau 
d’Eigenthal. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 00 49.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Lorquin : brocante organisée 

par l’Association sportive
lorquinoise. Produits du 
terroir. Grillades et 
buvette. De 14 h à 23 h. 
Complexe Kastendeuch. 
Gratuit. 
Tél. 06 07 67 35 22.

Rhodes : puces nautiques et 
bourse à la pêche, organi-
sées par le Syndicat d’ini-
tiative. Démonstration de
sauvetage par chiens Terre
neuve, animation de pêche
par l’AAPPMA de Sarre-
bourg, buvette et restaura-
tion, animation musicale,
chanson française. De 
17 h à 22 h. Place de 
l’église. Gratuit. 
Tél. 06 70 93 40 92.

Sortie
Troisfontaines : sortie 

asperges, organisée par la
Société des pensionnés de
Théding. Au programme :
visite d’une distillerie 
artisanale avec dégusta-
tion, puis direction 
Imbsheim pour déjeuner 
asperges. Sur réservation.
À 9 h. Place de l’Église. 
50 € pour les non-mem-
bres et 45 € pour les 
adhérents. 
Tél. 03 87 89 57 70.

 DANS 15 JOURS

Samedi 14 mai
Randonnées, 
balades
Saint-Quirin : 10e édition 

de la Rando-Moselle. 
Parcours de 5 à 50 km, 
randonnées équestres, 
animations et spectacles.
De 7 h 30 à 22 h. Letten-
bach. 3 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 08 08 56.

Spectacles, théâtre, 
contes
Abreschviller : soirée 

Claude Vanony, à l’occa-
sion des 10 ans de Rando-
Moselle. Réservation au 
bureau d’information 
touristique de 2 Sarres 
Tourisme à Saint-Quirin 
(03 87 08 08 56) ou 
l’office de tourisme de 
Sarrebourg 
(03 87 03 11 82). À 
20 h 30. Ancienne scierie
Grosjean. 19 €. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Sports, sports de 
loisirs
Buhl-Lorraine : running du 

muguet, 2e édition organi-
sée par l’AABS. Courses 
enfants à 16 h 30 de 
800 m et 2 800 m. Courses
adultes à 18 h, de 8 km et
15 km. Inscriptions sur 
place dès 15 h 30. De 16 h
à 20 h. Mairie. 10 €. 8 € 
pré-inscriptions et gratuit
pour les enfants (- de 11 
ans). Tél. 03 87 23 87 74.

 DANS 1 SEMAINE

Samedi 4 juin
Jeux, concours
Sarraltroff : concours de 

pétanque en doublette, 
organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Inscrip-
tions sur place. À 13 h. 
Parking de la caserne des
pompiers. 5 €. 
Tél. 03 87 03 63 92.

 DANS 1 MOIS

Vérification des 
poteaux incendie

Le centre de secours de Sarre-
bourg fera, lundi 9 mai, la tour-
née de contrôle des poteaux
incendie dans l’ensemble du vil-
lage. Suite à ce contrôle, l’eau
risque d’être passagèrement
trouble et il pourrait y avoir des
chutes de pression. Un contrôle
s’impose avant toute utilisation.

HILBESHEIM

Football
Ce samedi, les U13 recevront

à 15 h 15 Lorquin et les U15
recevront Schaeferhof-Dabo
16 h 30. Dimanche à 10 h,
l’équipe C sera en déplacement
à Réding et à 15 h l’équipe B
recevra Nébing B. L’équipe
fanion sera en déplacement à
Mittelbronn : une sortie com-
pliquée face à un adversaire qui
sait se faire respecter à domicile.

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-Claude 
PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36

(mariereine.stinus@gmail.com).
DESSELING : Muriel VAN 

HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS.

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
(03) 87 03 40 69 ou (06) 
75 89 23 75 

(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER  et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mi.poirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean-Marie Collin 
06 79 64 06 00 ou 
03 87 23 92 34 
(jmcollin57@orange.fr).

SCHALBACH : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS.

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU.

 NOS CORRESPONDANTS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

DOLVING. — Nous apprenons le décès d’Achille Wecker-
Fritsch survenu vendredi 6 mai à Dolving. Achille était né le
12 novembre 2015 à Sarrebourg.

Il laisse dans la peine ses parents Anne et Marcel, ses
grands-parents ainsi que toute la famille.

Un service d’ange aura lieu au crématorium de Sarrebourg
dans l’intimité familiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

SERVICE D’ANGE

Achille Wecker-Fritsch


