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L’opérateur téléphonique SFR
va installer ce mois-ci une
antenne-relais au lieu-dit "All-
nendwiese" sur la commune.
« Cette antenne contribuera à
l’amélioration de la qualité du
réseau SFR dans ce quartier »,
indique un communiqué de la
société.

« Elle répond à un besoin de
couverture et à la croissance des

communications des nouveaux
usages, Internet par exemple.
Cette implantation évitera
d’éventuels échecs et coupures
d’appel et permettra d’accroître
les débits nécessaires aux nou-
veaux usages », poursuit le
message.

Cette implantation a fait
l’objet d’une autorisation muni-
cipale, délivrée le 7 mai dernier.

BOUSBACH

Une antenne-relais
au Allnendwiese

Sports et Loisirs
Les enfants des sections gym et danses de l’association invitent

leurs familles et amis à leur gala annuel ce dimanche 6 juin à partir
de 14 h 30 à l’Espace Loisirs.

Ils se feront un plaisir de démontrer leurs talents tout au long de
cet après midi récréatif, où boissons et collations seront au
rendez-vous.

Kermesse
des écoles

L’association ABC + organise le dimanche 13 juin de 14 h à 18 h
la kermesse des écoles à l’Espace Loisirs.

Durant l’après midi, tirage de la tombola, stands de jeux pour les
enfants et spectacles.

Buvette et restauration sur place.

Feux de la St Jean
L’Uniat, ABC + et l’association des donneurs de sang bénévoles

de Forbach et environs organisent le samedi 19 juin à l’Espace
Loisirs les feux de la Saint-Jean, avec animation musicale, buvette
et restauration.

Football
Le comité du club se réunira le jeudi 10 juin à 20 h, au stade pour

préparer la nouvelle saison.

Info mairie
A compter du 7 juin, les horaires d’ouverture de la mairie

changent. La mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h, et du lundi au jeudi de 13 h à 17 h.

Par ailleurs l’agence postale communale sera ouverte le matin du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30, également à compter du
7 juin.

Association
Sports et Loisirs

L’association Sports et Loisirs tient son assemblée générale ce
vendredi 4 juin à 20 h à la salle des associations de la mairie de
Spicheren.

Les points à l’ordre du jour : mot de bienvenue et ouverture de
l’assemblée générale, bilan moral et financier de l’année écoulée,
1/3 sortant et mise en place du nouveau comité, projets et sorties
pour la saison 2010-2011.

Association
Restons Simples

L’assemblée générale de l’association Restons Simples aura lieu
ce dimanche dans le local des associations de la mairie de
Spicheren.

Au programme de cette journée, une sortie cueillette pour les
membres, départ 9 h 30 place de la Charente, suivie d’un repas
grillade.

L’assemblée générale débutera à 15 h.
Pour toute information contacter Emmanuel Knoll au

06 10 48 45 73 ou emmanuel.knoll@wanadoo.fr.

US Spicheren football
L’assemblée générale de l’USS football aura lieu ce dimanche

6 juin à 10 h au club house du stade des Hauteurs.

SPICHEREN

Lors de sa dernière réunion,
le conseil municipal a adopté
le budget. Les comptes s’équi-
librent à 1 198 500 € en sec-
tion de fonctionnement et à
1 804 000 € en section
d’investissement. « De gros
travaux sont en vue », indique
Jean-Claude Hehn, maire.
« On va investir 15 000 € dans
l’étude de faisabilité d’un nou-
veau lotissement, 12 000 €
dans l ’éclairage public,
24 000 € dans du matériel
roulant pour les services tech-
niques, 8 000 € dans l’équipe-
ment de la salle des associa-
tions, 314 000 € pour la
rénovation du presbytère,
400 000 € dans la première
partie des travaux de mise
aux normes de l’école primaire
et de regroupement avec
l’école maternelle (coût total
du chantier 990 337 €),
10 000 € dans la réfection des
logement s communaux ,
50 000 € dans la réfection de
la toiture – cuisine – moquette
de la salle polyvalente,
160 000 € dans la voirie - rue
Bellevue, 394 000 € dans la
réalisation des travaux de
jonction A l’Orée du Bois,
11 000 € dans l’aménagement
du cimetière, 10 000 € pour
les travaux forestiers… Le pro-
g ramme 2010 e s t t rè s
chargé. »

Impôts
en hausse

Si la taxe foncière (non bâti)
reste à 84,08 %, le conseil
décide par contre à l’unani-
mité de modifier le taux des
contributions directes : taxe
d’habitation, + 3 % soit
11,96 % au lieu de 11,61 % ;
taxe foncière (bâti), + 5 %,
soit 10,65 % au lieu de

10,15 %. « Ces taux n’avaient
pas augmenté depuis 1999 »
souligne le maire Jean-Claude
Hehn. « Les services de l’Etat
nous ont reprochés qu’à Als-
ting la pression fiscale était
très basse par rapport aux
autres communes de même
strate. Ils nous ont fait remar-
quer qu’on demandait le con-
cours extérieur (aides, subven-
tions…) alors que l’effort
intérieur était très faible. »
Pour la taxe d’habitation par
exemple, « le taux moyen est
maintenant de 11,96 à Als-
ting, alors qu’il est de 13,88 %
au niveau départemental et de
14,97 % au niveau national. »
Relever les taux des deux
taxes « représente moins de
20 000 € de recettes nouvel-
les. »

Points
divers

Compte administratif : on
relève 961 161,20 € de dépen-
ses d’investissements contre
892 006,04 € de recettes. En
section de fonctionnement,
l e s d é p e n s e s s o n t d e
1 247 622,58 € et les recettes
de 1 498 928,54 € : la diffé-
rence est de 251 305,96 €. Le
résultat de fonctionnement de
l’exercice 2009 sera affecté en
section d’investissement du
budget 2010 à hauteur de
251 305,96 €.

Tarifs : les tarifs suivants
restent maintenus à leur
niveau actuel. Concession de
cimetière sur 15 ans, 25 € le
m2 ; caveau 763 € plus le tarif
de la concession normale ;
columbarium 1 200 € plus
75 € de concession pour 15
ans. Bois de chauffage : 37 €
le stère. Lot de nettoiement :
12 € le stère.

ALSTING
Les impôts revus
à la hausse

Le pôle d’animation culturelle de Behren-lès-Forbach orga-
nise ce samedi 5 juin à 20 h 30 une soirée théâtre à la
résidence des Platanes à Behren. Le spectacle intitulé Soirée…
et conséquence sera présenté par la troupe Les Vaud’vilains de
la MJC La Pépinière de Yutz. Une comédie en deux actes de
Pascal Nowacki.

Benoît, homme marié et sans histoire dont la femme est
absente pour raisons professionnelles, se réveille au lende-
main d’une soirée bien arrosée avec un souci sur les bras ou
plutôt dans son lit ! C’est une femme qui s’appelle… tiens, au
fait, oui… comment s’appelle-t-elle ? Benoît fait appel à son
meilleur ami Daniel pour qu’il l’aide… C’est à l’arrivée de
Daniel que le rideau se lève.

Une soirée pour se détendre dans le rire et la bonne humeur.
Ouverture des portes dès 19 h 30. Entrée 5 €.
Réservation au 03 87 13 94 78.

Soirée théâtre
samedi à Behren

En cet après-midi du 1er juin, le
palais des sports de Behren a
accueilli les enfants des CP de
toutes les écoles de la ville. Ce
sont donc quelque 125 élèves
fiers d’arborer les couleurs de leur
école en revêtant le tee-shirt
offert par les organisateurs, qui
ont pu s’affronter lors d’une ren-
contre finale de jeux de lutte. Cet
événement vient couronner la fin
d’un cycle d’apprentissage qui a
été mené dans toutes les écoles
dans le cadre d’une convention
liant les clubs de lutte de Behren
et de Sarreguemines, la municipa-
lité et l’inspection départemen-
tale de Freyming Merlebach.

Aide technique
Eddouh Fethy, éducateur au

club de Sarreguemines est inter-
venu dans les classes volontaires
des différentes écoles élémentai-
res pour apporter une aide techni-
que aux enseignants. Ces modu-
les de lutte, comme le souligne

Bruno Dedieu, conseiller techni-
que régional, « sont un excellent
moyen pour les élèves de décou-
vrir une discipline sportive déve-
loppant l’agilité, l’équilibre et le
respect de l’adversaire ». Les com-
bats s’enchaînaient sur les diffé-

rents tapis sous les yeux du prési-
dent Jean Marc Beck et de
Raymond Fullenwarth (membre
du comité directeur de la ligue de
Lorraine de lutte) ainsi que de
Mmes Boi et Mouynet adjointes.
Les enfants ont eu droit à un

arbitrage un peu spécial, leurs
professeurs ayant eu l’aide pour
l’occasion de quatre champions
de France de la discipline, éduca-
teurs au club de Sarreguemines,
Alain et Franck Hassli, Saïd Itaev
et Eric Cirk. Il suffisait de voir les

mines réjouies et l’application de
ces lutteurs en herbe à la fin de la
journée pour en déduire que
l ’ob j e c t i f v i s é é t a i t p l u s
qu’atteint. Les 8 et 10 juin ce sera
au tour des élèves du cycle 3 de
rentrer dans les cercles…

BEHREN-LES-FORBACH

Les écoliers au tapis

Les enfants
se sont affrontés

en toute
sportivité

sur les tapis.
Photo RL

Quand David Tonnelé se
déplace, il y met l’art et
la manière. Il faut dire
que cet adjudant-chef,

sapeur-pompier professionnel
à Bordeaux, a non seulement
d’innombrables kilomètres à
son actif que ce soit en vélo, à
pied ou en rollers, mais il a
aussi le cœur immense allant
avec ses incroyables virées et
une volonté, celle d’aller vers
les autres.

Et cette fois-ci, après avoir
sillonné avec une frénésie
digne de ceux qui sont capa-
bles de déplacer des monta-
gnes, David Tonnelé met sa foi
et sa volonté au service d’une
cause : l’association française
du syndrome de Costello et
cardio-facio-cutané.

Depuis 2001, cet infatigable
baroudeur a déjà parcouru
l’Europe entière de la Finlande
à la Turquie, avalant les kilo-
mètres avec un appétit insatia-
ble. Opiniâtre et accrocheur,
dynamique et enthousiaste, il
étale un palmarès édifiant. A
son compteur 28 500 kilomè-
tres en dix ans.

Les multiples rencontres au
fil des kilomètres façonnent
l’homme et axent ses projets.

A présent, dans sa ligne de
mire, une maladie génétique
rare entraînant des malforma-
tions faciales, un retard de
croissance sévère et un retard
psychomoteur constant. Tel

David contre Goliath, il a
décidé d’enfourcher son vélo
dans le but de récolter des
fonds pour venir en aide aux
personnes handicapées souf-
frant de cette maladie.

Son incroyable pér iple
l’entraîne actuellement sur les
routes de France sur un circuit
de 2 500 km allant de Bidart à
Aix-en-Provence. De jour en
jour, il va à la rencontre de 12

familles, parents d’enfants
atteints du syndrome de Cos-
tello et cardio-facio-cutané
suivant un tracé parfaitement
étudié.

Mercredi 9 juin, David Ton-
nelé fera une halte au gymnase
de Folkling. L’accueil est prévu
entre 17 h et 18 h. Après déjà
des centaines de kilomètres
dans les jambes, David Ton-
nelé fera une halte bienvenue
au cœur de ce village lorrain. Et
ce sera pour aller à la rencontre
de Gilles Nantern, atteint du
syndrome cardio-facio-cutané.

Pour l’accueillir en toute
convivialité, la famille du
jeune Gilles, la municipalité, le
club du 3e âge, le cercle Saint-
Eloi, des représentants des
sapeurs-pompiers de Behren
ainsi que la Boite à chansons
de Metzing qui poussera
même la chansonnette dans
une salle mise à disposition
par la commune.

Un accueil digne du mes-
sage véhiculé par l’increvable
adjudant-chef, David Tonnelé.

Les sympathisants seront les
bienvenus. Jeudi 10 juin, il y a
également une visite prévue à
l’IME de Guise où Gilles est
pris en charge.

FOLKLING

2 500 kilomètres pour une
maladie génétique rare
Mercredi 9 juin autour de 17 h, un homme exceptionnel fera une halte à Folkling. L’adjudant-chef
David Tonnelé a enfourché son vélo pour une bonne cause : récolter des fonds pour une association.

C’est pour tous ces enfants formidables, atteints du syndrome de Costello et cardio-facio-cutané
qu’un infatigable baroudeur fera une halte à Folkling-Gaubiving. Photo RL

Club d’épargne
La prochaine levée du club Pic Sou se déroulera le vendredi

11 juin au siège.

KERBACH

Sur la base du volontariat,
une quinzaine d’élèves a suivi
une formation de 12 heures en
secourisme, au lycée Condorcet
de Schœneck. Ce mardi après-
midi, ils se sont vu remettre par
Marie-Christine Kurasiak, pro-
viseur, un diplôme de secou-
risme, ainsi qu’un livret sur la
prévention et les secours civi-
ques. Les lycéens ont été for-
més par l’infirmière et monitrice

des premiers secours, Christine
Gradoux et par leur professeur
de construction, Egide Becke-
rich.

Sur une année et à travers
plusieurs modules, les jeunes
ont appris à faire face à diffé-
rents cas de figure tels qu’une
personne inconsciente ou en
train de s’étouffer, les trauma-
tismes, les malaises et les
hémorragies. « Vous avez

appris à sauver une vie et ça
c’est important, a déclaré Marie-
Christine Kurasiak. Je tenais à
vous féliciter pour avoir donné
de votre temps et de votre éner-
gie. »
Ce diplôme, les lycéens pour-
ront l’ajouter sur leur curricu-
lum vitae et s’ils le souhaitent,
s’en servir pour devenir assis-
tant sanitaire pendant les colo-
nies de vacances.

SCHŒNECK

Prêts à sauver des vies

Les lycéens ont dû suivre plusieurs modules
pour pouvoir obtenir leur diplôme de secouriste. Photo RL

Centre aéré
La commune de Grosblieders-

troff organise un accueil de loi-
sirs sans hébergement du lundi
5 juillet au vendredi 13 août
pour les enfants de 3 à 12 ans de
9 h à 17 h (accueil à partir de
8 h 30).

Toute l’équipe d’animation
est impatiente d’accueillir les
jeunes pour ce rendez-vous
avec la nature, le soleil, le sport,
le canoë-kayak… De plus, pour
le plaisir de tous, de belles sor-
ties sont au programme. Les
repas et goûters sont compris
dans la prestation. Les inscrip-
tions se feront pour la semaine
entière. Les inscriptions sont
reçues en mairie de 9 h à 11 h et
de 14 h 30 à 16 h.

Pour le paiement une politi-
que tarifaire sera appliquée en
fonction du quotient familial
(entre 50 et 60 € pour les per-
sonnes de la commune avec
une majoration de 10 € pour
celles de l’extérieur). Se munir
de la feuille d’imposition 2008
lors des inscriptions.

Sacs multiflux
Dorénavant les administrés

pourront venir se réapprovision-
ner en sacs multiflux verts, jau-
nes et bleus en mairie les mardis
de 9 h 30 à 11 h 30 et les jeudis
de 16 h à 18 h.

Les sacs ne seront pas distri-
bués en dehors de ces jours. A
noter que le Sydeme organisera
des permanences pour assurer
la redotation en sacs pour les six
prochains mois à l’Espace Jeux
et Loisirs le mardi 20 juillet,
mercredi 21 juillet et jeudi
22 juillet 2010 de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.

Calm
La prochaine permanence du

Calm (Centre d’Amélioration du
Logement de la Moselle) aura
lieu en mairie de Grosblieders-
troff le jeudi 17 juin de 14 h 30 à
16 h 30 (3e jeudi des mois
pairs).

Au cours de ces permanences
des renseignements sont don-
nés sur les primes, subventions,
prêts qui peuvent être octroyés
par l’Anah, la Communauté
d’Agglomération, les Caisses de
retraite.

Amis de la nature
L’association propose à ses

membres les marches suivantes
pour le week-end : ces samedi 5
et dimanche 6 juin à Soucht
(avec marathon) et à Differten
(Allemagne).

Mariage
Il y a projet de mariage

(samedi 12 juin à 16 h 15) entre
Marc Schneider, chargé d’affai-
res et Sabrina Kieffer, assistante
logistique, domiciliés dans la
localité. Félicitations.

GROSBLIEDERSTROFF

Taekwondo
Les séances d’entraînement de taekwondo ont lieu mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h

pour les adultes et le mercredi de 17 h à 18 h 30 pour les enfants à partir de 8 ans, au
foyer socio éducatif. Site http://club.sportsregions.fr/taekwondorlp

Fit-Mouv’
Les séances de Fit-Mouv’ont lieu au foyer socio-éducatif le mercredi à 19 h 30 et le

vendredi à 8 h 30 pour la gym d’entretien. Contact : Murielle 06 60 09 08 52, Annick
06 70 71 95 52 ou Rachel 06 18 93 52 85.

L’Hirondelle
La prochaine levée du club L’Hirondelle a lieu ce vendredi 4 juin à 18 h chez Emilie.

Taille en vert
La séance de taille en vert a lieu samedi 15 mai de 8 à 12 h dans la salle paroissiale

et sera suivie de la dégustation de pizzas et flamms.
Elles seront offertes par le syndicat des arboriculteurs aux participants à la

formation, à 12 h au local des arboriculteurs.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

Football
Le FC Diefenbach tiendra

son assemblée générale ce
dimanche 6 juin à 10 h à
l’auberge du Lac sous la prési-
dence de Yves Held.

Don de sang
Une journée de collecte de

sang aura lieu le mardi 8 juin
de 15 h 30 à 19 h à l’Espace
culturel.

Fête
de la musique

L’orchestre d’accordéons et
le club de l’Amitié du Home
des Quatre Saisons organisent
une fête de la musique et
kermesse le dimanche 20 juin
à partir de 14 h dans le parc de
la maison de retraite.

La partie musicale sera assu-
rée par l’orchestre d’accor-
déons, Electro-Sound et les
Nems, ainsi que d’autres grou-
pes.

Il y aura également vente de
tombola et objets fabriqués
par les résidents et bénévoles,
jeux pour enfants, etc.

Concours
de belote

Un concours de belote en
individuel est organisé au café
Chez Pierrette le samedi
12 juin à 15 h 30.

Les inscriptions sont reçues
à partir de 15 h. De nombreux
prix en bons d’achats, plus
des lots de consolations.

Carnaval
Le carnaval-club tiendra son

assemblée générale le ven-
dredi 11 juin à 20 h au café
restaurant Chez Pierrette.

Travaux
La trésorerie de Puttelange

sera fermée pour travaux les
vendredi 4 et lundi 7 juin.

PUTTELANGE


