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Fête de la
musique

Samedi le 20 juin, dans le
cadre de la fête de la musique,
un orchestre local animera la
soirée près de la piste de
quilles située près du pont de
la Bruchbach. Buvette – piz-
zas – tartes flambées.

GOERLINGEN

Après les paroles de bien-
venue du maire Didier
Klein, le président de la

communauté de communes
Sa r r ebou rg -Mose l l e Sud
(CCSMS) a salué les membres
du bureau et remercié de sa
participation le député maire
Alain Marty. Roland Klein a
ensuite défini les ambitions
politiques à long terme de la
communauté et précisé les
objectifs de la rencontre. Il
s’agit de mettre en place une
stratégie de développement en
partant des propositions des
élus et de partenaires émanant
du monde économique, asso-
ciatif et social. Puis, le directeur
général des services a pris le
relais. Jean-Marc Paquin a pré-
senté le plan de travail et orga-
nisé la répartition des groupes.

Un travail de longue 
haleine

Ce séminaire fait suite à trois
forums qui ont eu lieu en mai
dernier, et auxquels une cin-
quant a ine de personnes
avaient participé. Ces rencon-
tres avaient mobilisé des élus
du territoire et des acteurs par-
tenaires de la CCSMS. Elles
avaient permis d’établir un dia-
gnostic partagé du territoire,

faisant état des menaces, mais
aussi des opportunités sur les-
quelles s’appuyer pour assurer
son développement. C’est sur
la base des travaux réalisés lors
de ces ateliers que les élus du
bureau ont planché pour défi-
nir une stratégie en termes de
cadre de vie, d’attractivité et de
valorisation des ressources ter-
ritoriales. Lors de la mise en
commun des travaux des grou-
pes de réflexion, il s’est dégagé
l’évidence d’un axe fort en
matière économique, avec le
développement de l’offre
d’accueil, l’accompagnement
des politiques de formation et
le développement d’une action
offensive de promotion territo-
riale. Une ambition de crois-
sance de la population a égale-
ment été affichée avec des
objectifs en matière d’habitat et
de services aux habitants.

Trois thèmes sous 
la loupe

Les groupes de travail se sont
répartis par affinités pour
débattre de trois thèmes : le
premier a porté sur la popula-
tion et le cadre de vie. Il s’agit
d’atteindre un seuil significatif
de 30 000 habitants, en agis-
sant sur l’urbanisme, l’habitat

et les services.
Le second a conce rné

l’attractivité du territoire, par
des mesures en faveur de l’éco-
nomie, l’emploi, la formation,
l’agriculture, l’équilibre ville-
campagne.

Le 3e thème de travail s’est
intéressé à la valorisation des
ressources, les efforts portant
sur la croissance verte, le tou-
risme, le patrimoine écologique
et l’animation.

La CCSMS ayant récemment
été reconnue « Territoire à

énergie positive et croissance
verte » par le ministère de l’Éco-
logie, du développement dura-
ble et de l’énergie, ses élus ont
réaffirmé leur engagement en
matière environnementale. 

Énergie positive et 
croissance verte

C’est ainsi qu’ils ont fixé
comme ambition le développe-
ment de la croissance verte,
d’un tourisme de haute qualité
environnementale et la préser-

vation du patrimoine bâti et
naturel. Les différents objectifs
définis lors du séminaire de
Niederstinzel seront soumis à
un prochain exercice en atelier
ouvert à tous les élus et parte-
naires. 

Ce dernier aura lieu ce lundi
22 juin. Le travail sera moins
théorique. Il consistera à pro-
poser des actions concrètes à
mener dans les années à venir.
Face à un État aussi jacobin que
fauché, la solidarité territoriale
et rurale s’impose.

NIEDERSTINZEL

Quel avenir pour
l’intercommunalité ?
Les élus du bureau de la communauté de communes Sarrebourg – Moselle sud se sont réunis pour participer à un
exercice prospectif déterminant : définir la stratégie de développement pour les 10, voire 15 ans à venir.

Les membres du bureau ont travaillé sur la base des conclusions de trois forums organisés au mois
de mai et en s’appuyant sur une vidéo projection. Photo RL.

Sortie et visite guidée

L’amicale rencontre échange organise une sortie placée sous le
thème " les enfants du charbon, gueules noires, le peuple fier", le
22 août.

C’est un voyage exceptionnel et unique au cœur de la vie des
mineurs de charbon et de leurs familles. Une centaine de figu-
rants, de musiciens, d’acteurs feront revivre la grande aventure
humaine des gueules noires. Une mise en scène exceptionnelle et
interactive mêlant projection monumentale, pyrotechnies dans
une écriture nouvelle où le spectateur est au cœur de l’action.

Le départ est prévu de Gosselming à 13 heures pour arriver à
Petite Roselle à 14 heures 30. Une visite guidée de musée "les
mineurs Wendel" et la "mine " est prévu.

Le prix comprend le voyage en autocar, la visite guidée des
musées, le dîner et le spectacle.

Le prix variera en fonction du nombre de participants : 60 € si 30
personnes, 58 € si 35 personnes ou 56 € si 40 personnes.

Pour s’inscrire, s’adresser à Colette tél. 03 87 24 21 18 ou
à l’Auberge Lorraine tél.03 87 07 82 78. avant le 20 juin.

GOSSELMING
Bienvenue à
Justine à
Gosselming

Nous apprenons la naissance
de Justine, le 13 juin à Sarre-
bourg, 1er enfant de Fabienne
Oswald et de Christophe André
domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
au bébé.

CARNET

Tombola de la
fête du cheval

Le tirage au sort des lots de
la tombola a désigné les
gagnants, les 250€ de bon
d’achat iront au numéro 1042,
la tablette numérique au
numéro 834, le panier garni au
numéro 836, et tous les billets
se terminant par 17, 24, 41,72
et 100 gagnent un mot des
consolations.

HILBESHEIM

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Nisse de Sarraltroff ainsi que ceux de CE2/CM1 de Mme Staab de Bettborn, ont effectué leur sortie au
château des défis de Fleckenstein. Au programme de la journée : un parcours en forêt le matin, puis dans l’enceinte du château, un après-midi ponctué
d’énigmes à résoudre sur le thème médiéval.
Les élèves ont été placés en groupes de 8 sous la responsabilité d’un adulte avec une pause pique-nique le midi. La journée s’est très bien déroulée et les
élèves étaient ravis.

SARRALTROFF

Les élèves relèvent les défis du château
de Fleckenstein

Photo RL

Match inédit à l’ASBH en
cette fin de saison footballisti-
que. Alors que le temps des
championnats et des coupes
est achevé, les rencontres se
poursuivent, pour le plaisir.

Les vétérans se sont con-
frontés aux jeunes de l’équipe
U18. Dans ce match à la fois
sportif et plein de bonne
humeur, les supporteurs ont
notamment vu des papas
dans l’équipe des vétérans
jouer contre leurs propres fils.
Lors de cette confrontation,
les anciens ont naturellement
couru moins vite que les
moins de 18 ans, qui ont fait
preuve d’une énergie sans
limites.

Ce match convivial s’est ter-
miné devant un barbecue et
autour de la buvette… Là,
plus de compétition !

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : les fils battent les pères

Facile de reconnaître les vétérans des U 18. Parmi les jeunes, plusieurs ont joué contre leur papa. N’empêche, la photo prouve que
le foot permet de rester en forme. Photo RL

Réunion pour
le périscolaire

Une réunion d’information
sur le futur périscolaire du
regroupement pédagogique
intercommunal sera organisée
vendredi 19 juin à 19 h à la
salle socio-éducative.

Tous les parents du groupe
de Lixheim et Vieux-Lixheim
sont invités à ce moment
important pour leurs enfants.

Fête de l’école
La traditionnelle fête de l’école aura lieu samedi 20 juin à

partir de 18 h sous le chapiteau. Les enfants des différentes
classes proposeront des animations. Restauration et buvette
sur place.

Fête du tennis le 28 juin
Le tennis club organise sa traditionnelle fête le dimanche

28 juin. Au programme : tournoi double mixte ouvert à tous.
Les parties démarrent le matin dès 10 heures. Buffet et buvette
sur place et tout au long de la journée.

Séjour en Bretagne
Les Amis de Saint-Ulrich orga-

nisent un séjour en Bretagne du
sud, du 6 au 13 septembre. Des
sites aussi réputés que Brest,
Sainte-Anne-d’Auray et sa basili-
que, Carnac et ses alignements
célèbres, Concarneau et sa ville
fortifiée, Pont-Aven et ses pein-
tres impressionnistes, seront visi-
tés au fil du périple qui s’achèvera
par une promenade en mer au gré
des 42 îles du golfe du Morbihan.
Le prix du voyage inclut l’héber-
gement en hôtel et les repas. Le
nombre de places est limité.

Réservations auprès
de Jean-Paul Littner
au tél. 03 87 07 85 92
ou André Jung au
tél. 03 87 0747 84.

DOLVING

Pour le canton
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 
(lucien.frantz@justice.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 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) 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 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).
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