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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 

L’équipe B était en déplacement
à Héming pour le match retour.
Après la victoire sur le terrain de
Schaeferhoff, les hommes de
l’entraîneur Eugène Auzeville,
ont offert à leurs supporters un
match éblouissant. D’emblée, ils
ont mis le turbo pour gagner sur
le score de 6 contre 1 (deux buts
étant marqués par Guillaume Din-
dinger, les autres par Stéphane
Sinteff, Damien Neubauer et Oli-
vier Blettner, qui a été le véritable
stratège de cette rencontre).

À noter que ce dimanche,
l’équipe sera confrontée à celle du
village voisin, à 15 h au stade de
Sarraltroff. À la même heure,
l’équipe A tentera de tenir bon
contre celle de Freyming en 16e de
finale de la Coupe de Moselle, au
stade local. Quant à l’équipe C,

e l le  se r a  pour  de  bon en
vadrouille dans le Saulnois où elle
affrontera Vic-sur-Seille à 10 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Olivier Blettner, l’homme du
match au score ébouriffant.
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Le score ébouriffant 
de l’équipe B

Antoine Littner  s’est
chargé de lancer officiel-
lement le projet ! En pré-

sence de Christine Herzog,
conseillère départementale 
ainsi que des adjoints Claude
Lilas, Daniel Karl et Martine
Baumgarten, la Maison d’assis-
tantes maternelles (Mam) vient
d’ouvrir une première porte. À
cette occasion, le maire à pré-
senter le plan établi par l’archi-
tecte Michel Thomas.

Dans ce dossier, l’architecte a
dû se tenir aux impératifs for-
mulés par la municipalité, à
savoir la création de cette struc-
ture en même temps que la
réalisation d’un local d’accueil
périscolaire. Ce dernier bâti-
ment est imposé aux commu-
nes par le gouvernement.

Répondre aux besoins 
des familles

La chance a été de pouvoir
saisir les aides du Département,
de la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) et de l’État, ris-
quant de diminuer, voire dispa-
r a î t r e  e n  c e  t e m p s  d e
restrictions budgétaires et 
d’incertitudes électorales.

Durant la séance, les élus
départementaux ont félicité la
municipalité de ce choix pour
ce lieu d’accueil de la petite
enfance. Il répond parfaitement
aux attentes de nombreuses
familles.

Les Mam peuvent être publi-
ques ou privées. Elles permet-
tent aux assistantes maternel-
les agréées, c’est-à-dire ayant
obtenu un agrément de la part
du conseil départemental, de
se regrouper. Le but de cette
association de professionnelles
est de proposer leurs services,
en dehors de leur domicile,
dans des locaux aménagés à cet
effet, que sont les Mam.

Une gestion 
associative

Ces établissements ont
l’avantage de coûter moins
cher aux collectivités que les
traditionnelles crèches. Les cri-
tères permettant la réalisation
d’un tel dispositif portent sur
les besoins des familles au plan
local, mais aussi le projet édu-
catif, les caractéristiques du
local et le budget prévisionnel
de fonctionnement.

Un contrôle est effectué par
les services de la Protection
maternelle et infantile (PMI). Il
prend en compte divers critè-
res : le temps de travail des
nounous, la qualité des espa-
ces de sommeil et d’activités,
les repas, le matériel et les équi-
pements ludiques, les rythmes

de vie et les objectifs de sociali-
sation et d’acquisition de
l’autonomie des enfants.

La gestion associative a été
retenue pour plusieurs raisons :
elle favorise le travail en équipe
et facilite la prise en compte
des besoins des parents. Par
ailleurs, l’équipe en place a la
liberté d’organiser, en toute
autonomie, la répartition des
responsabilités : accueil des
enfants, tâches ménagères, tra-
vaux administratifs, temps de
concertation, gestion des pla-
ces, choix des investissements
et comptabilité.

Ce projet est, en tout cas, sur
en bonne voie : les travaux pré-
paratoires ont déjà été effec-
tués afin de bientôt, faire 
résonner les rires des tout-pe-
tits.

DOLVING

La Maison d’assistantes 
maternelles peut ouvrir
Dolving aura sa Maison d’assistantes maternelles. Le maire et le conseil départemental ont signé une convention.
Ce document ouvre le droit à l’aide départementale. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année.

Le président André Gérard a
convié les membres de l’Union
nationale des combattants de
Saint-Quirin pour l’assemblée
généra le .  Après  le  vote
d’approbation du rapport
moral par les membres pré-
sents, le trésorier a commenté
le bilan financier pour année

écoulée. Il a rappelé que la
faiblesse des effectifs (16 adhé-
rents) mettait en péril la péren-
nité de l’association. Il faut
néanmoins continuer d’assurer
le fleurissement du monument
aux morts à chaque grand ren-
dez-vous patriotique. Afin
d’éviter la dissolution et la dis-

persion des membres vers
d’autres associations, il a été
décidé d’en maintenir la survie
pendant quelques années.

André Gérard a décidé, pour
raison de santé, de mettre fin à
ses fonctions. Le comité a été
remanié. La présidence revient
à Jean-Marie Bloch qui assurera

également les fonctions de
secrétaire. La charge de tréso-
rier est dévolue à Joseph Rei-
bel.

Après les vœux et les encou-
ragements de Karine Collingro,
maire, le nouveau président a
convié les présents à partager
le verre de l’amitié.

SAINT-QUIRIN

Un nouveau président pour 
les anciens combattants

Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France est la mission des membres de l’association.
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Comité élu au conseil de fabrique
L’abbé Patrick Bentz ainsi que le maire Jean-Pierre Matz, étaient

présents pour le bilan de l’année 2016 du conseil de fabrique. Le
budget est équilibré grâce aux dons des paroissiens. La préparation du
budget 2017 a été effectuée. Lors de la réunion, le nouveau comité du
conseil de fabrique a été mis en place comme suit : Marie-Claude
Conrad (présidente), Evelyne Dubois (trésorière), Muriel van Haaren
(secrétaire) et Simone Swieteck et Daniel Rhor (membres).

DESSELING

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

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

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.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).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

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

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-

mail.com).
MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

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

NIEDERSTINZEL : Marie-Thérèse 
NEUROHR 03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et 
Michèle POIROT 03 87 07 61 76
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

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

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou 
06 83 29 26 96

(mthwilhelm@yahoo.fr).
ROMELFING : Michèle POI-

ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

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

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Le projet a subi quelque retard en raison des impératifs des
Monuments historiques, le secteur se trouvant dans une zone
soumise aux contraintes du site de Saint-Ulrich. La fin des
travaux, initialement prévue pour la rentrée, a été reportée au
mois d’octobre. Le questionnaire des assistantes maternelles à
l’origine du projet est en cours d’exploitation.

Les possibilités se limitent à huit places, pour des enfants
âgés de 3 mois à 6 ans. Les parents intéressés peuvent s’inscrire
à la mairie de Dolving. Par la suite, les élus espèrent une
retombée favorable sur les effectifs scolaires. La création, de la
MAM et d’un accueil périscolaire est un atout certain dans
cette perspective. Le maire compte sur cet investissement pour
préserver la dynamique locale générée par le Regroupement
pédagogique intercommunal, conscient que la fermeture de
l’une de ses classes défavoriserait de nombreux projets pédago-
giques, notamment les sorties à la piscine de Sarrebourg. Les
élus locaux ont consenti de gros efforts pour la préservation
des solidarités locales, qu’elles soient territoriales ou humaines.

Des délais optimistes

Debout,
les adjoints 
Martine 
Baumgarten 
et Claude 
Lilas.
Assis
de gauche
à droite 
Bernard 
Simon, le 
maire Antoine 
Littner et 
Christine 
Herzog.
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Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS


