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L’association Enfance relais
espérance (ERE) de Francaltroff
poursuit ses actions en faveur des
enfants malades, hospitalisés et
handicapés. Vu le succès rem-
porté en 2016, l’opération "Des
jouets pour les enfants malades et
hospitalisés" est reconduite en
2017. Elle se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année.

Le matériel est acheminé régu-
lièrement par les responsables
d’ERE vers la Maison des parents,
puis vers le CHRU de Nancy-Bra-
bois (Hôpital pour enfants).

Par mesure d’hygiène, il faut
savoir que seuls les objets neufs
sont acceptés. À l’hôpital pour
enfants, livres, BD, DVD, crayons
de couleur, cahiers, puzzles, etc.,
sont les bienvenus. À la Maison

des parents, ce sont des peluches
(interdites à l’hôpital), nounours
bruns ou blancs d’une hauteur
supérieure à trente centimètres,
crayons, cahiers, livres, etc. Le
matériel peut être déposé dès à
présent à Francaltroff, chez Joël
Schmitt, tél. 06 30 94 30 77 ou
Bruno Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ;
à Nébing, chez Pierrette Jost,
tél. 06 18 66 22 35 ; à Nelling,
c h e z  B a r b a r a  F i m e y e r ,
tél. 06 31 26 76 40 et à Virming,
c h e z  S o p h i e  B i n t z ,
tél. 06 71 60 83 45.

Contact et adhésion
à ERE : Bruno Bintz,
tél. 06 30 14 58 69. 
Courriel : 
bb.61@wanadoo.fr

FRANCALTROFF

En 2016, à plusieurs reprises, des jouets et des livres ont été
acheminés vers l’hôpital pour enfants de Nancy-Brabois, par les

dirigeants d’Enfance relais espérance. Photo RL

Des jouets pour
les enfants malades

Le foyer rural de Donnelay a
organisé un voyage en Hollande
afin de visiter le Keukenhof, le
plus beau parc printanier du
monde. C’est ainsi qu’un groupe
de soixante personnes, venues de
tout le Saulnois, est parti de bon
matin pour deux jours de visite
dans ce beau pays. Le premier fut
consacré à la visite en bateau du
port de Rotterdam, puis ce fut la
découverte de Delft avec ses
faïences, ses canaux, ses monu-
ments historiques et la visite
d’une faïencerie.

Le dimanche, le groupe a par-
couru le parc floral de Keukenhof,
paradis des tulipes, des jacinthes
et des narcisses. La beauté de
toutes ces étendues de fleurs ne
laisse que de beaux souvenirs aux
participants à ce voyage. Pendant
le trajet de retour, une chorale
improvisée a fait que le temps a
paru moins long, avant que cha-
cun ne rentre chez soi, les yeux
encore pleins de souvenirs.

DONNELAY

Un beau voyage en Hollande

Le groupe devant la faïencerie de Delf. Photo RL

VERGAVILLE. — Les obsè-
ques de M. Henri Boyon seront
célébrées ce jeudi 27 avril à
14 h 30 en l’église de Verga-
ville. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

M. Boyon, dit Riri, est décédé
à Dieuze le 23 avril, à l’âge de
75 ans. Né le 12 décembre 1941
à Béziers (34), le défunt avait
épousé Mme née Marie-Josette
Mayor, le 28 avril 1962. De leur
union est né un fils, Laurent.

M. Boyon était retraité et rési-
dait à Vergaville.

Nous réitérons nos sincères
condoléances à la famille.

OBSÈQUES

M. Henri Boyon

Sous la présidence de Roland
Geis, la Communauté de
communes du Saulnois

(CCS) a consacré en bonne partie
sa dernière réunion aux ques-
tions d’argent, et notamment le
vote des budgets primitifs. Il
s’agit de l’estimation au plus près
des dépenses et des recettes à
prévoir pour l’année en cours.

Une fiscalité stable
À la baguette pendant une

bonne partie de la soirée, le prési-
dent de la commission budgé-
taire de la CCS, Gilbert Voinot, a
d’abord parlé fiscalité. Il a
annoncé ne pas souhaiter activer
le levier fiscal pour pallier la
baisse de dotations d’État.
« Nous proposons le maintien des
taxes », a-t-il souligné. Celles-ci
devraient rapporter, cette année,
la somme de 1,9 M€.

Un budget voté,
des poubelles en baisse
Gilbert Voinot a énoncé la lita-

nie des chiffres que la CCS va
consacrer à tous ses postes de
dépenses et de recettes pour
l’année. Ainsi, 14,5 M€ seront
consacrés au fonctionnement de
l’intercommunalité et 21,7 M€ à
ses investissements. Parmi la
kyrielle de budgets annexes exa-
minés, une bonne nouvelle est
notamment venue de celui des
ordures ménagères et de Christo-
phe Esselin, l’élu qui en a la
charge : « Il y aura une baisse des
tarifs [sur la redevance d’ordures

ménagères, NDLR] au 1er janvier
2018. » Cela a été rendu possible
par une gestion maîtrisée et par
les bons résultats de la redevance
incitative. Christophe Esselin
espère aussi une ouverture de la
quatrième déchetterie dans le
Delmois à la fin du second
semestre 2017.

De la friture sur la ligne
Bien qu’entérinés à une majo-

rité large, les budgets primitifs
ont donné lieu à quelques discus-
sions. Notamment sur les
500 000 € de subvention dépar-
tementale à propos desquels
deux délégués (Antoine Ernst et
Thierry Chateaux) ont réagi :

« On ne les aura pas ! », ont-ils
lancé. Une discussion sur la sin-
cérité des budgets et la manière
de les élaborer s’en est suivie,
alors que Laurent Friche (Torche-
ville) reprochait aux deux contes-
tataires de s’exprimer en réunion
plénière plutôt qu’en commis-
sion.

Côté déploiement de la couver-
ture internet sur le territoire, des

fritures sur la ligne ont été évo-
quées, notamment à propos de la
mise en place du très haut débit.
Des travaux supplémentaires
seront nécessaires, à hauteur de
80 000 à 110 000 €, ce qui a
quelque peu agacé cet élu qui
soulignait « qu’on n’avait pas 
encore la fibre à la maison, en
plus ! » Sans oublier qu’un litige
est toujours en cours entre la CCS

et la société SFR à propos d’un
piratage qui a donné lieu à l’émis-
sion d’une facture de 50 000 €.

Enfin, un vol de câbles pour
15 000 € a été déploré sur la zone
intercommunale de Morville-lès-
Vic, lequel pourrait ne pas être
couvert par l’assurance, à la
grande surprise de tous.

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ lundi soir à château-salins

Le Saulnois laisse tranquille 
le portefeuille des habitants
Taux d’imposition laissés à leur niveau et baisse annoncée de la redevance des ordures ménagères ont été les 
principales annonces de la dernière réunion de la Communauté de communes du Saulnois, consacrée aux budgets.

La CCS a adopté une motion qui sera adres-
sée à Patrick Weiten, président du Conseil
départemental, pour réclamer la réouverture du
Musée du Sel de Marsal à compter du 1er mai.
Le Département en a la gestion, et - dixit le
maire de Marsal Bernard Calcatera - n’a tou-
jours pas confirmé sa réouverture après la
fermeture hivernale : « Ce n’est pas un pro-
blème financier. Tout est en place, même le
personnel. Et on ne veut pas rouvrir », a déclaré
le premier magistrat. Il a évoqué des problèmes
de sécurité qui seraient apparus sur certains
des bâtiments du musée (et non sur la Porte de
France qui abrite une bonne partie des collec-
tions), et l’existence d’un audit mené actuelle-

ment par le Département, tout en faisant part
de sa plus grande crainte : « Laisser la situation
pourrir, en vue de fermer le musée… »

L’assemblée l’a soutenu, et a fait savoir sa
colère par plusieurs voix, notamment celle de
Thierry Chateaux : « C’est un manque de res-
pect du Département vis-à-vis du Saulnois ! »
Plusieurs ont évoqué l’idée de mener des
actions de protestation au Conseil départe-
mental. « On est allé à Metz pour le 13e RDP,
pourquoi pas pour le musée ? », a regretté
Bernard Calcatera, qui a toutefois préconisé
d’attendre cette date du 1er mai.

Ph. D.

La colère monte autour
du Musée du Sel de Marsal

Effectifs de la CCS. — Les délégués ont entériné le tableau des
effectifs de la CCS qui reste stable à 87 postes pourvus, soit 85,86
équivalents temps plein.

Adhésion à une association. — Une cotisation de 500 € a été
versée afin d’adhérer à l’association Bassin touristique de la Sarre,
dont la vocation est de fédérer les territoires traversés par la Sarre ou
le canal de la Marne-au-Rhin pour développer le tourisme.

Accessibilité des services au public. — La CCS a approuvé un
document préfectoral intitulé Schéma départemental d’améliora-
tion de l’accessibilité des services au public qui vise à s’assurer que
tous les citoyens peuvent avoir un accès aux services publics et à
apporter des améliorations en cas de défaut.

Les autres points débattus

Le vice-président d’Unicoo-
lait, Serge Klein, quitte le con-
seil d’administration après un
quart de siècle de dévouement
au service de la coopérative,
tour à tour comme administra-
teur, trésorier et vice-président.

Le président Jean-Luc Jacobi
lui a rendu hommage lors des
assises de Drulingen, après
avoir retracé devant l’assem-
blée des sociétaires la carrière
du partant.

Comptable de profession,
Serge reprend l’exploitation
familiale de 60 ha en 1988. La
même année, il devient contrô-
leur aux comptes du conseil
d’administration d’Unicoolait
et administrateur de la Coop
de la Vallée de la Sarre. En
1990, il réalise une sortie
d’exploitation, en GAEC, avec
sa sœur, et construit un bâti-
ment moderne et ouvert, avec
salle de traite. Lors de la créa-
tion de la coopérative de Sarre-
bourg en 2004, Serge Klein
devient président de la section
Vallée de la Sarre, et entre au
bureau d’Unicoolait comme

trésorier. En 2006, il est élu
vice-président. En 2014, il ins-
talle son fils Benjamin. En 25
ans, le GAEC est passé de 60 à
1 6 0  h a .  I l  p r o d u i t
700 000 litres de lait par an
avec 80 vaches. Après la
remise d’un cadeau gourmand
au partant, le président Jacobi
a conclu que Serge Klein était
un administrateur réfléchi et
méticuleux. Ses collègues le
considèrent comme un sage.
Le futur retraité a alors démon-
tré avec humour la réalité de ce
propos, en remerciant ses amis
de leur confiance.

Il a rappelé quelques règles
de conduite auxquelles il s’est
toujours tenu en tant que res-
ponsable : faire le travail pour
lequel les sociétaires l’ont élu,
servir la coopérative sans se
servir soi-même, et, surtout,
savoir écouter. Il illustre ce
dernier précepte d’une citation
de Confucius sur la nature 
humaine : « Si l’homme a deux
oreilles et une bouche, c’est
pour écouter deux fois plus
qu’il ne parle ! »

VIBERSVILLER

Serge Klein (avec la cravate rouge), entre les vice-présidents Jean-
Jacques Berst et Véronique Klein (à droite), et, à gauche, le président

Jean-Luc Jacobi, le directeur Marc Hoenen, le partant Sébastien
Mansuy-Bonnetier et le vice-président Gilles Becker. Photo RL

La retraite a sonné 
pour Serge Klein

Lors de sa dernière réunion présidée
par le maire François Ricatte, le conseil
municipal a décidé d’entreprendre un
vaste programme de travaux concernant
la voirie et les bâtiments communaux.

Finances. — Les comptes administra-
tifs et de gestion 2016 ont été approu-
vés. Le compte administratif présente un
excédent de clôture de 187 093 €.

À cette recette, il convient d’inclure
les résultats du compte de gestion et du
compte administratif 2016 du budget
annexe Assainissement qui présente un
déficit d’exercice de 8 003 €. Au final,
l’excédent de clôture sur ces deux bud-
gets s’élève à 179 090 €.

Budgets. — Le budget primitif de la
commune 2017 présenté par le maire, a
été voté à l’unanimité comme suit :

dépenses de fonctionnement, 81 710 €
€, pour des recettes de fonctionnement
de 225 872 € ; dépenses d’investisse-
ment, 77 550 € et recettes d’investisse-
ment, 78 813 €.

Il a ensuite voté le budget assainisse-
ment qui s’équilibre en fonctionnement
à 16 833 € et en investissement à
21 406 €.

Les taxes locales. — Compte tenu
que toutes les bases d’imposition ont
augmenté en moyenne de 2,482 %, le
conseil municipal a décidé de reconduire
le taux des quatre taxes locales, qui
restent fixées comme suit : taxe d’habi-
tation 16,46 %, taxe foncière sur le bâti
11,53 %, taxe foncière sur le non-bâti
24,83 % et cotisation foncière des entre-
prises 12,87 %.

Prévisions de travaux. — Ont été
programmés : la réfection de la chaussée
sur la route de Dalhain, par le Syndicat
de voirie, pour un montant de 48 372 € ;
la pose d’un columbarium au cimetière
pour 9 000 € ; la réfection du mur du
cimetière et la pose d’un drain d’assai-
nissement sur toute sa longueur pour
19 000 € ; la réfection des crépis du mur
de soutènement et du mur de l’escalier
de la mairie pour 16 000 € ; le remplace-
ment du plancher de l’église pour
11 000 €.

Pour les travaux de voirie, une subven-
tion de 15 000 € a déjà été accordée par
le Département, ainsi que 3 000 € au
titre de la réserve parlementaire. Pour le
plancher, 2 000 € ont déjà été octroyés
au titre de la réserve parlementaire.

Pour tous les autres, des subventions
exceptionnelles ont été sollicitées
auprès du ministère de l’Intérieur
(2 500 € pour le mur du cimetière,
1 500 € pour le mur de la mairie et
1 200 € pour le columbarium).

Aménagement foncier. — Pour
composer la commission d’aménage-
ment foncier de la commune, il conve-
nait d’élire des propriétaires fonciers.
Christian Nondier, Christophe Jurgens et
Nicolas Arnould ont été élus membres
titulaires. Sébastien Frache représentera
la commune en tant que titulaire.

Divers. — Les élus ont donné un avis
favorable à l’adhésion de la commune de
Desseling au Syndicat intercommunal
du Bassin-Versant Amont de la Seille,
dont le siège est à Haraucourt-sur-Seille.

BURLIONCOURT

Conseil municipal : d’importants 
travaux et des taxes inchangées

Les délégués 
ont été réunis 
à la salle 
polyvalente 
de Château-
Salins.
Photo RL.

DIEUZE. – Nous apprenons le
décès de M. Émile Chambré, sur-
venu à Dieuze le 25 avril, à l’âge
de 91 ans.

Né le 23 mars 1926 à Verga-
ville, le défunt avait épousé, le
4 mai 1951, Mme née Clotilde
Dinquer. De leur union sont nés
deux enfants, Régine et Chris-
tian. Il avait la joie de compter
quatre petits-enfants.

Employé retraité de chez Kulh-
man à Dieuze, M. Chambré rési-
dait à Dieuze. Il a été pompier
volontaire et dévoué pendant de
nombreuses années au centre de
Dieuze. C’était une personne
agréable et très attachée à sa ville.

Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 28 avril, à 10 h en
l’église de Dieuze. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Émile Chambré

BEZANGE-LA-PETITE. –
Nous apprenons le décès de M.
Robert Favier, survenu le
23 avril, à l’âge de 91 ans.

Né le 11 avril 1926 à Bezange-
la-Petite, le défunt avait épousé,
le 23 février 1949 à Mouacourt
(54), Mme née Lucie Burtin,
qu’il a eu la douleur de perdre le
3 avril 2013. Ensemble, ils ont
consacré une partie de leur vie à
l’exploitation de leur ferme à
Bezange-la-Petite. En 2007, lors
d’une retraite bien méritée,
M. Favier s’est retiré à la maison
de retraite de Vic-sur-Seille avec
son épouse.

Ses obsèques seront célé-
brées ce jeudi 27 avril, à 14 h 30
en la chapelle de la maison de
retraite de Vic-sur-Seille, suivies
de l’inhumation au cimetière de
Bezange-la-Petite, où repose
son épouse.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Robert Favier

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

URGENCES 


