Région de Forbach

Samedi 1er Juin 2013

PETITE-ROSSELLE

Warndt Weekend :
le sentier du galibot

Les cités de Petite-Rosselle font partie intégrante
du sentier du galibot. Photo RL

Ce dimanche à 10 h, devant le
musée de la Mine et dans le
cadre du Warndt Weekend, les
Amis de la nature de Petite-Rosselle donnent rendez-vous aux
adeptes de la marche, afin de
découvrir le sentier du galibot
(nom donné aux enfants
employés aux travaux souterrains dans les mines du Nord et
du Pas-de-Calais).
Ce circuit de 10 km plongera
le randonneur dans le passé de
la ville, faisant découvrir son

histoire et par là même la grande
aventure du charbon. Des guides diplômés par la Fédération
de la randonnée, évoqueront le
riche passé de la commune tout
le long du circuit.
Rendez-vous au Parc Explor
Wendel à 10 h ce dimanche
pour un départ groupé.
Renseignements
Yves Delesse
tél. 03 87 87 89 62
et chez Bernard
Anselmier 06 08 54 26 10.

EN BREF
Circulation
• En raison de la procession de la Fête-dieu, ce dimanche 2 juin,
l’accès vers l’école Jacques-Yves-Cousteau sera interdit, de
10 h 30 à 11 h 30, tout comme la circulation autour de l’église
Saint-Théodore. La voie d’accès à la mairie sera également fermée
à toute circulation.
• A l’occasion du vide-greniers organisé rue Poincaré, aux
alentours du boulodrome de la cité Wendel Nord, par les majorettes de Petite-Rosselle le dimanche 9 juin, la circulation et le
stationnement aux abords du boulodrome seront réglementés de
6 h à 19 h comme suit : la rue Poincaré sera en sens unique du
carrefour de la rue Jean-Jaurès vers le carrefour avec la rue du
Puits-Wendel ; le tronçon de la rue Poincaré situé face au
boulodrome sera interdit à toute circulation et à tout stationnement (emplacement réservé aux stands du vide-greniers).
Par ailleurs, le tronçon de la rue Poincaré, du carrefour vers le
Centre d’aide par le travail au carrefour de la rue du Puits-Wendel
sera interdit à toute circulation et à tout stationnement sauf pour
les véhicules de secours, les organisateurs et les participants.
La rue du Puits-Wendel sera en sens unique dans le sens du
carrefour de la rue Poincaré vers le carrefour de la rue de Schœneck.
Des panneaux indiquant l’itinéraire de déviation seront mis en
place aux deux extrémités du tronçon barré par l’association
organisatrice.

Arboriculteurs
Une réunion des arboriculteurs aura lieu le mardi 4 juin à 19 h,
au local des arboriculteurs au parking du collège.
À l’ordre du jour : marche gourmande du 25 août et fête
d’automne du 8 septembre.

Tri multiflux
Les 1, 2, 3 et 4 juillet, de 8 h 30 à 19 h 30 en continu, la
Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France et le
Sydème procéderont à la dotation en sachets multiflux pour
l’ensemble des administrés, à l’Espace La Concorde.

Amicale philatélique
Une réunion de l’amicale philatélique se tiendra ce dimanche
2 juin à 10 h, au foyer municipal.

APEIR
L’assemblée générale de l’APEIR (Association des parents d’élèves indépendants de Petite-Rosselle) se tiendra le mardi 25 juin, à
19 h, au casino de Petite-Rosselle, rue Alexandre-Hoffmann.
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SCHŒNECK

Accès à la formation
Deux jeunes joueurs dont
Madiane Kunicke et Samuel
Bober ont suivi une formation
pour obtenir un diplôme
d’entraîneur départemental,
organisée par le CDOS-57 –
Comité départemental olympique et sportif de Moselle. Ils
passeront l’examen final courant juin.

Le club de tennis de table a tenu son assemblée générale.

Changement de date : le traditionnel tournoi de Schœneck
qui avait toujours lieu en juin
sera reporté au 15 septembre,
date choisie avant le démarrage du championnat pour permettre d’attirer plus de participants.
En septembre dernier, le club
a participé à l’assemblée générale du CD57 qui s’est tenue à
Forbach, et à la fête du village
en collaboration avec la cho-

rale Arpège. Une proposition a
été faite de réorganiser en septembre la correspondance avec
la Ligue, notamment l’envoi
des feuilles de matchs, c’est
Madiane Kunicke qui a été
nommé correspondant. Il sera
assisté par Roland Scherer le
temps de la formation.
Les cotisations annuelles
restent inchangées, soit
licence vétéran, senior et
junior à 50 €, licence cadet et

minime à 30 €, licence benjamin et poussin à 25 € et
licence promotionnelle (loisir)
à 40 €. La gratuité de la 2e
licence pour un couple est
maintenue.
Après sa démission en bloc,
le comité est réélu pour 2013.
Il est constitué de : JC. Oster,
président ; A. Dupré, vice-président ; A. Groo, secrétaire ;
R. Fusenig, trésorier. Les assesseurs : G. Zimmer, responsable

DIEBLING
Anniversaire
Mme Catherine Syren, née
Chandoni, domiciliée dans la
commune, fête ce samedi
1er juin son 81e anniversaire.
Nos félicitations.

Fête-Dieu

CS Diebling
Ce dimanche championnat
pour l’équipe 1 du CS Diebling
qui jouera à 15 h sur le terrain
de Rohrbach-Bining 2.

En route
pour Ottrott
Le Gym-club prend part ce
dimanche 2 juin à la marche
gourmande d’Ottrott. Départ
des personnes inscrites en bus
entre 8 h 30 et 9 h du parking
Colruyt.

TENTELING
Entourés de Fernand Faber, adjoint au maire, Régis, Félix et les joueurs lors de la rencontre du championnat d’été le 26 mai.

avec l’équipe des seniors.
Chaque année, deux championnats sont organisés, en été

et en hiver avec une coupe
mixte.
Le championnat d’été en cours

s’arrêtera le 9 juin prochain. Le
championnat d’hiver des seniors
plus débutera en septembre.

SPICHEREN
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L’Open de tennis marquera les
prochaines semaines à
Schœneck.

ALSTING

Un jardin pédagogique
à l’école maternelle

Mariage
Nous apprenons le mariage
devant être célébré en mairie
d’Alsting ce samedi 1er juin, de
David Schummer, assembleur
soudeur et de Sarah Hehn,
adjointe administrative, domiciliés à Alsting.
Nos félicitations.

HUNDLING

À compter du 1er juin, les permanences du maire Gérard
Mittelberger sont avancées du samedi au jeudi. Pour le mois de
juin, sans rendez-vous : les jeudis 6 et 13 de 9 h à 11 h. Avec
rendez-vous : du lundi au vendredi (sauf jeudi matin) et un
samedi matin par mois, réservé aux actifs.
Pour les prises de rendez-vous, s’adresser au Pôle de la direction
générale, 03 87 85 27 10 ou par courriel : mairie@mairie-petiterosselle.fr

Insolivres en
Extrême-Orient
Dans le cadre de l’opération
Insolivres, la bibliothèque organise une animation gratuite pour
petits et grands sur le thème de
l’Extrême-Orient et des quatre
éléments, mardi 4 juin de 19 h à
21 h. Elle aura lieu autour de la
bibliothèque vers la cour des écoles.
Au programme : séance de
kamishibaï (théâtre japonais),
contes et récits de la Chine et du
Japon, coloriages de dragons, réalisation de lanternes, mikados
géants et autres jeux traditionnels
en bois. Du thé sera proposé aux
participants. En cas de mauvais
temps, l’animation est annulée.

Vide-greniers Atlas
Le dimanche 30 juin, et ce, comme tous les ans, l’association
Atlas du CAT de Petite-Rosselle organise un grand vide-greniers
sur la place Carmen.
On trouvera également sur place, un stand marocain, buvette,
café gâteau, barbecue ainsi que des animations pour les enfants
(grimage, manège et trampoline).
Renseignements et inscription auprès de M. Nöel au
06 73 39 25 77. Prix : 2 € le mètre linéaire.

FARSCHVILLER
Anniversaire

Transport
personnes âgées

Ce samedi, dans la localité, Margueritte Albert née Weber fête
son 85e anniversaire.
Nos félicitations.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
Les associations ALEM, APEM, Arboriculteurs, Fit-Mouv',
Taekwondo, Les Cordées se sont unies pour organiser le marché
aux puces qui se tiendra le 21 juillet rue de l’école, marché réservé
uniquement aux particuliers.
Il y aura des animations pour les enfants, des démonstrations de
zumba et de taekwondo ; la journée sera animée par Radio
Mélodie.
Tarif 2 € le mètre linéaire. Accueil des exposants à partir de 5 h.
S’inscrire dès à présent au 06 51 38 10 56 ou par mail
mapremering2013@hotmail.fr

d e s l o i s i r s , G . L e i t n e r,
E . D e m u th , V. J a c qu e s ,
M. Poinsignon, R. Scherer,
M. Kunicke, correspondant à
la ligue. Réviseurs de caisse :
H. Ernst et JP Festor.
L’effectif du club est de 23
licenciés dont 15 compétiteurs
et 8 loisirs.
Une proposition a été faite
d’équiper les membres d’un
T-shirt pour les sorties diverses.

Les aléas climatiques
des derniers jours et
semaines, et les perspectives peu engageantes des
jours à venir ont eu raison
du concours de pétanque
que devait organiser ce
dimanche 2 juin l’association Pêche et Nature aux
abords de l’étang communal de Diebling.
La mort dans l’âme, les
organisateurs ont préféré
annuler la manifestation,
les conditions pour un
bon déroulement de la
compétition n’étant pas
réunies en raison de surfaces gorgées d’eau, et la
reporter en septembre. La
date sera fixée et communiquée plus tard. Les fervents et fidèles participants à ce concours
comprendront ce report.

Messe solennelle ce dimanche à 10 h en l’église SaintWendelin en l’honneur de la
Fête-Dieu, suivie de la procession avec l’harmonie municipale. Retour sur le parvis de
l’église pour le Saint-Sacrement.
Un apéritif sera offert aux
paroissiens sur le parking côté
presbytère.

Permanences
du maire

Marché aux puces
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Le club de tennis a lancé
son premier Open
Le 1er Open de tennis de
Schœneck a débuté hier et se
terminera le 22 juin. De nombreuses équipes sont inscrites.
Régis Faber, le capitaine de
l’équipe 1 et Félix Muller, juge
arbitre du tournoi, tous deux
membres du comité organisateur, ont en charge la gestion
côté sportif. « Nous attendons
beaucoup de ces rencontres avec
les clubs et les joueurs externes.
Cela nous permettra d’évaluer
les valeurs de nos sportifs qui
souhaitent en trois semaines tout
donner pour obtenir de bons
résultats », déclarent les organisateurs.
Le club local compte
aujourd’hui 120 licenciés, et
l’école de tennis 33 jeunes de
différents niveaux. Ces jeunes
sont accompagnés par trois initiateurs et les formations ont
lieu les samedis de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h.
Se rajoutent une quinzaine
d’équipes engagées, hommes,
femmes jusqu’à 70 ans et plus
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Pétanque
annulée
à Diebling

Deux nouveaux membres
chez les pongistes
L’assemblée générale du club
de tennis de table a réuni 18
membres ainsi que Paul Fellinger, maire de la commune et
Didier Ludwig, conseiller
municipal chargé des associations sportives.
Le président Jean-Claude
Oster a évoqué le bilan sportif
positif en rappelant que malgré
le petit nombre de joueurs, le
club a su maintenir un niveau
départemental satisfaisant. Il a
tenu à saluer deux nouveaux
membres : Valérie Jacques, exlicenciée de Morsbach dans la
section loisirs et Christophe
Monzel, ex-licencié de Freyming qui évolue dans l’équipe
A.

FOR

Nos jardiniers en herbe deviendront peut-être fleuristes ou maraîchers.

C’est une idée qui a germé il y a quelque
temps déjà et notamment lors du conseil
d’école après concertation avec la municipalité, les professeurs des écoles et des
parents d’élèves, que celle d’initier les
enfants de la maternelle au jardinage.
Le but est de sensibiliser les petits à
l’écologie, à la nature et à la culture de
plantes simples.
Ce jeudi, les élèves ont inauguré, dans
l’enceinte du groupe scolaire, avec les
parents d’élèves impliqués dans ce projet,

les enseignants et Jean-Nicolas Jung, conseiller chargé des affaires scolaires et de la
culture, quatre carrés plantés de fleurs,
légumes, plantes aromatiques et petits
arbustes à fruits.
Ces derniers ont été aménagés par des
parents d’élèves suivant les conseils avertis
de Laurence Malparty, parente d’élève elle
aussi, mais également pépiniériste de profession. Les bacs en bois ont été spécialement construits par un parent et les plants
ont été gracieusement fournis par le pépi-
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niériste sarrois, Dehner. Les petits se sont
émerveillés et ont posé de nombreuses
questions devant ces parterres de fraisiers,
groseilliers, airelles, thym, tournesol, betteraves rouges, origan, tournesol, etc.
L’entretien reste désormais à leur charge
sauf pendant les vacances scolaires au
cours desquelles deux associations spicheroises prendront le relais. Ils ont hâte de
voir le résultat de cette expérience et ne
manqueront pas de vérifier chaque jour,
l’évolution de leur jardin secret.

La carte permettant aux personnes âgées de 65 ans et plus de
circuler gratuitement en autocar
sur l’ensemble du réseau de la
Communauté d’agglomération
Sarreguemines Confluences est
disponible en mairie.
Le pass mobilité, validité permanente, est gratuit et est délivré
sur présentation d’une photo
d’identité et de la carte nationale
d’identité. Le pass mobilité
s’adresse également aux titulaires
de la carte d’invalidité 80 % Cotorep avec la mention station
debout pénible ou cécité.

En croisière
avec la Récré
L’association la Récré est en
croisière sur le Rhin ce dimanche 2 juin. Départ du bus à
5 h 50 d’Ebring, à 5 h 55 de Tenteling direction Bingen pour
l’embarquement.

Pré-inscription à
la 1re communion
Les pré-inscriptions à la 1re
communion 2014 seront reçues
au presbytère de Hundling le
mercredi 5 juin de 19 h à 21 h ou
le vendredi 7 juin de 15 h à 17 h.

FOLKLING
Audition
Le Conservatoire de musique
et de danse Forbach Porte de
France, en partenariat avec la
municipalité et l’association des
seniors de la commune, invite à
une audition des classes de
chant, guitare et violoncelle sur
le thème de la musique brésilienne, le samedi 8 juin à 16 h
au gymnase de Folkling.
Entrée libre.

THÉDING
Hirondelles
Le vélo-club les Hirondelles
propose à ses membres de participer ce dimanche à la journée
vélo organisée à Macheren.

Vide-greniers
L’association des radioamateurs ARUBH F6 KFT organise
son traditionnel vide-greniers le
dimanche 9 juin de 6 h à 18 h
au cœur du village, place Gustave-Foegel et le Vieux quartier.
Réservations sur place le jour
même. Buvette, restauration et
carrousel enfants.
Renseignements
au 03 87 89 67 06

