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exceptionnelle

Gondrexange :  coupure
d’eau suite à des travaux, de
13 h à 17 h.

Réunion
Sarraltroff :  plan local

d’urbanisme. Seconde réunion
de concertation publique orga-
nisée par la commune. À
18 h 30 à la salle des fêtes.

Bals, repas et thés 
dansants

Niderviller : bal masqué,
organisé par la société carnava-
lesque et animé par Christalys.
Petite restauration. À 20 h au
comple xe  de  sa l l e .  5  € .
Tél. 06 34 98 49 03.

Permanences, 
ouverture 

danses et surprises. Buvette, crê-
pes et grande tombola. De 14 h à
18 h à la salle Olympie. Gratuit.
Tél. 06 08 30 19 62.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par les

Amicales des donneurs de sang
bénévoles de Moussey, Avri-
court, Foulcrey, Ibigny, Richeval
et Saint-Georges. Bons d’achat de
400 € à 30 €, bingo de 100 € et
50 €. Cartons gratuits prévus. À
14 h à la salle des fêtes. Réserva-
tions au 03 87 24 65 08. 3 €. 

Spectacles, théâtre, 
contes

Réding : Net uff mache vor
mida, proposé par la chorale
Saint-Pierre et Saint-Paul avec le
Klim Bim’s club. Pièce humoristi-
que en 3 actes de Désiré Kubler.
Réservation : Marielle Stadler
(03 87 03 16 93). À 14 h 30 à la
salle des Chevaliers. 8,50 €.
Tél. 06 74 51 49 19.

Battue de chasse

Dolving : battue de chasse aux
sangliers organisée par la société
de chasse du Sarreck. La plus
grande prudence s’impose. De
8  h  à  1 8  h  e n  p l a i n e .
Tél. 03 87 07 85 96.

Niderhoff : chasse de nuit au
sanglier, en période sensible pour
les productions agricoles.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Niderviller : défilé carnava-
lesque, proposé par la société car-
navalesque avec chars et fanfares
dans le village, suivi d’une mati-
née  dansante  an imée  pa r
Sarwald. Pizzas-flamms en soi-
rée. À 14 h 30 au complexe de
salle. Tél. 06 34 98 49 03.

Réding : carnaval des enfants,
organisé par les vétérans de l’AS
Réding avec la participation de la
fanfare Saint-Louis de Réding. 
Animation avec jeux, chants,

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DIMANCHE 5 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Buhl-Lorraine : initiation
danses Country et Line, orga-
nisée par Country-Frog et ani-
mée par Bénédicte. Café,
gâteaux, crêpes. Réservations
conseillées, places limitées.
Renseignements également 
au 03 87 23 73 11. De 14 h à
17 h à la salle communale.
Gratuit. Tél. 03 87 07 15 31.

Foulcrey : fête des grands-
mères, avec repas couscous,
organisée par l’Association
sportive et de loisirs de Foul-
crey. Réservation souhaitée.
À 11 h 30 à la salle des fêtes.
16 €. Date limite de réserva-
t i o n  :  1 e r  m a r s .
Tél. 03 54 83 96 19.

Réding : thé dansant, orga-
nisé par l’association Avance
au Large et animé par l’orches-
tre Cristalys. Restauration. De
15 h à 21 h à la salle Olympie.
Gratuit. Tél. 07 50 84 36 28.

Richeval : repas chou-
croute, organisée par le Club
de l’amitié, de 12 h à 18 h à la
salle communale. 16 €. 10 €
pour les jeunes (- de 13 ans)
et gratuit pour les enfants (-
de 8 ans). Date limite de
réservation : 27 févr ier.
Tél. 06 08 05 93 37.

Jeux, concours
Niederstinzel : concours

de belote organisé par le club
épargne Au Bon Coin. Inscrip-
tion dès 13 h 15. 1er prix
250 €, 2e prix 120 €, 3e prix
60 €. Lot de consolation pour
chaque participant. Buvette,
buffet et petite restauration. À
14 h à la salle des fêtes à
D i e d e n d o r f .  1 0  € .
Tél. 06 70 20 55 79.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par le
Klim Bim’s club, en français.
À 14 h 30 à la salle des fêtes.
8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 26 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Hommarting : repas (chou-
croute) suivi d’un thé dan-
sant, à partir de 14 h 30,
animé par les Christalys ; à
partir de 18 h pizza/flamms
au prix de 6 €. Le tout en
faveur des malades et handi-
capés qui iront à Lourdes en
juillet. À 11 h 30 à la salle des
fêtes. 20 €. 

R é s e r v a t i o n s  a u
t é l . 0 3  8 7  0 7  9 3  3 1  o u
03 87 07 57 03 avant le 24
mars.

DANS 1 MOIS

Les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Gon-
drexange ont tenu leur assem-
blée générale, en présence du
maire André Demange et de ses
adjoints.

Le commandant Jacky Gilliot,
chef du centre de secours, a
ouvert la séance en faisant le
bilan opérationnel de l’année

écoulée. Il a longuement remer-
cié les sapeurs-pompiers pour
leur implication et le travail
fourni tout au long de l’année.

Le président de l’amicale,
Nicolas Hentz, a également
salué et remercié les membres
de l’amicale pour leur présence
lors des différentes manifesta-
tions. On retiendra la marche

autour des étangs et la journée
portes ouvertes qui ont connu
un franc succès.

En 2017 figurent au pro-
gramme la marche, le dimanche
19 mars, et la journée portes
ouvertes, le samedi 24 juin.

Le président a rappelé égale-
ment que l’amicale a participé à
différentes manifestations

sportives avec succès, avant de
faire part des investissements
réalisés au centre de secours en
cours d’année : la réfection du
foyer et de la cuisine.

Le maire a confirmé le sou-
tien de la commune aux soldats
du feu et a félicité les sapeurs-

pompiers pour leurs compéten-
ces reconnues dans tout
l’arrondissement. Il encourage
l’amicale à œuvrer pour l’ani-
mation de la commune.

Le comité de l’amicale se réu-
nira ultérieurement pour élire le
bureau.

GONDREXANGE

Les sapeurs-pompiers font le bilan

L’assemblée générale a été l’occasion de tirer le bilan des activités de l’année écoulée. Photo RL

• Carte scolaire : le maire
Emmanuel Riehl a fait part du
courrier du directeur académi-
que qui met en évidence la fai-
blesse des effectifs prévision-
nels à l’école élémentaire
Alexandre-Chatrian, soit 93 élè-
ves pour cinq classes. Les servi-
ces académiques envisagent un
retrait d’emploi. La décision
définitive sera prise au mois de
juin, après le passage de l’ins-
pecteur de Sarrebourg sud.

Les élus ont donc adopté à
l’unanimité une motion en
faveur du maintien des cinq
classes, qui met en avant la
construction d’un nouveau
groupe scolaire. De plus, la
commune accueille depuis de
nombreuses années, et à ses
frais, le Rased et une classe
Ulis.

• Ulis et Rased : le maire a
rappelé aux conseillers la déli-
bération concernant la conven-
tion relative à la prestation de
transport des enfants (dispositif
Ulis). Il a présenté l’offre de
l’entreprise Face, concernant le
transport de deux enfants de
Lorquin à Abreschviller, pour un
montant de 34,24 € TTC par
jour.

Les élus ont décidé la création
d’un comité consultatif relatif
au fonctionnement du Rasedet
ont désigné Emmanuel Riehl,
titulaire, et Véronique Vataux,
suppléante au sein dudit
comité.

• Maison de santé : le con-
seil approuve et adopte le projet
de création d’une Maison de
santé, et s’engage à couvrir la
part communale dont l’enve-
loppe financière prévisionnelle
est arrêtée à 1 180 340 € TTC.
En outre, il sollicite l’inscription
au programme de Dotation
d’équipement des territoires 
ruraux 2017 (DETR), la subven-
tion du conseil départemental

dans le cadre de l’Aide mosel-
lane à l’investissement des terri-
toires (Amiter), les subventions
au titre du Fonds de soutien à
l’investissement local (FSIL) et
de la région, et a adopté le plan
de financement prévisionnel du
projet.

• Transfert du PLU à la
CCSMS : la communauté des
communes de Sarrebourg-Mo-
selle sud, lors de son assemblée
plénière du 12 janvier, a con-
firmé sa position, à savoir que le
Scot étant en cours d’élabora-
tion, un transfert de la compé-
tence des documents d’urba-
nisme devait auparavant faire
l ’ob jet  d ’une impor t ante
réflexion. Le conseil municipal
s’oppose au transfert de la com-
pétence documents d’urba-
nisme : plan local d’urbanisme,
carte communale et tout autre
document.

Jean Mathieu, titulaire, et
François Mouchot, suppléant,
sont désignés représentants au
sein de la commission locale
d’évaluation des charges trans-
férées (CLECT).

Travaux au temple : des tra-
vaux d’urgence sont à effectuer
au temple protestant suite aux
infiltrations d’eau dans le crépi.
Le maire a présenté le devis de
l’entreprise Matt, d’un montant
de 54 936 € TTC, auquel il con-
vient de défalquer 20 352 € pris
en charge par l’assurance, le
solde étant à répartir entre les
17 communes du ressort du
temple d’Abreschviller. Le con-
seil a donné son accord de prin-
cipe sur la participation de la
commune aux travaux.

• Emplois d’été : six candi-
dats ayant postulé, le tirage au
sort a désigné les personnes
suivantes pour les emplois sai-
sonniers de la prochaine période
estivale : Paul Claudon, Juliette
Welsch et Thibaut Welsch.

ABRESCHVILLER

Fermeture de classe en 
vue à l’école élémentaire
La suppression d’un poste à l’école élémentaire et l’adoption du plan de financement de la Maison de santé 
étaient notamment à l’ordre du jour de la dernière réunion du conseil municipal.

D’importants 
travaux 
d’étanchéité 
sont prévus
au temple.
Photo RL

MOUSSEY.— Nous appre-
nons le décès de M. François Stau-
dinger, figure bien connue à Bata-
v i l l e  e t  v i c e -doyen  de  l a
commune, survenu le 24 février à
l’hôpital de Château-Salins, dans
sa 92e année.

Né le 29 novembre 1925 à Lix-
heim, le défunt a vécu, comme
beaucoup d’Alsaciens et Mosel-
lans de sa génération, le drame
des Malgré-Nous. Incorporé dès
l’âge de 17 ans, il a participé aux
derniers combats sur le territoire
allemand, et suite à une grave
blessure, il a été rapatrié en qualité de prisonnier grâce à la Croix
Rouge. 

C’est au sein de l’entreprise Bata qu’il avait intégrée dès 1947, qu’il
rencontra son épouse Mme née Rose Becker. De cette union, célébrée
le 24 novembre 1948 à Schalbach, sont nés quatre enfants, Gilbert
(décédé à 6 mois en 1949), Maurice, Denis et Martine. Il a eu la joie de
compter huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants qui faisaient
sa fierté. 

M. Staudinger a fait toute sa carrière professionnelle chez Bata,
jusqu’à sa retraite en 1985, étant un des piliers de l’atelier 402. Membre
de longue date de la section UNC de Moussey Bataville, il a été le
porte-drapeau titulaire pendant plus de 30 ans et a été récompensé par
de multiples médailles et diplômes. Il était bien connu pour sa passion
du bricolage et son atelier surnommé "la caverne d’Alibaba" était une
vraie curiosité. Sa déception fut grande quand un incendie mit fin à ses
activités quotidiennes, il y a trois ans.

Ses obsèques auront lieu ce lundi 27 février, à 14 h 30 à l’église de
Bataville. Selon sa volonté, il sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Staudinger

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).

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 

Après plusieurs séances
d’entraînement sous la hou-
lette d’Éric Trapp, les choses
sérieuses reprennent pour les
footballeurs de Bettborn-Hel-
leing-lès-Fénétrange.

Dans le cadre du champion-
nat, les joueurs de l’équipe A
accueilleront sur leur stade
ceux de Schneckenbusch, ce
dimanche à 15 h.

Le président Emmanuel
Fichter espère que ses gars en
jaune et noir sauront poursui-
vre la saison avec la même
vaillance que lors de la phase
"aller".

Avec plus de 160 membres,
dont 25 dirigeants, l’ASBH
dispose de quatre arbitres, 10
éducateurs fédéraux et plus
de 100 joueurs licenciés, dont
la moitié d’entre eux sont les
jeunes de l’école de foot.

Tous attendaient la reprise
avec impatience.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’entraîneur Eric Trapp reste
fidèle au club dans lequel il a

fait ses débuts. Photo RL

Les footballeurs prêts 
pour la reprise


