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USAZ section vétérans
L’US Alsting souhaite relancer sa section vétérans. Elle fait appel

à tous les anciens joueurs du club, mais également à tous les
habitants du village qui aiment le football loisir et qui souhaitent
pratiquer une activité sportive collective, sur le nouveau stade
synthétique, pour plus de plaisir. Une réunion de discussion sera
organisée ce mercredi 19 mars à 19 h au stade d’Alsting.

Pour tout renseignement contacter Emmanuel Vidmar au
06 33 24 65 24 et 03 87 99 15 20 elo-manu@neuf.fr, ou Frédéric
Fersing au 06 83 56 90 94 et 03 87 85 54 87 fredjes@free.fr

Puces des couturières
La salle polyvalente prêtera son cadre aux deuxièmes puces des

couturières, le dimanche 6 avril de 9 h à 18 h. Cette manifestation
permettra aux brodeuses, tricoteuses et couturières de donner une
seconde vie à leurs ouvrages, tissus ou autres accessoires dont ils
n’ont plus d’utilité. Les patchworkeuses et les créatrices sont les
bienvenues à ces deuxièmes puces des couturières organisées par
la section couture de l’Association sportive et culturelle d’Alsting.

Pour les réservations et pour les inscriptions, s’adresser à
Bernadette Meyer au 03 87 99 10 20 ou 06 75 30 61 93 tous les
jours de 17 h à 19 h ou à Claudine Hehn en mairie lundi, mardi et
mercredi de 9 h à 11 h.

Vie religieuse
Ce vendredi 21 mars : chemin de croix à Alsting à 17 h et messe

à Alsting à 18 h. Samedi 22 mars : messe à Spicheren à 18 h 30 ;
prière du rosaire à Etzling à 20 h 30. Dimanche 23 mars : messe à
Etzling à 9 h et messe à Alsting à 10 h 30 ; chemin de croix à
Etzling à 14 h 30.

Dotation multiflux
Une permanence exceptionnelle aura lieu ce mardi 18 mars en

mairie, de 8 h 15 à 11 h 45 et de 14 h 15 à 17 h 45.
À partir du mercredi 19 mars et pour les 6 prochains mois, il

conviendra de s’adresser directement à la communauté d’agglomé-
ration de Forbach, 110, rue des Moulins à Forbach (tél.
03 87 85 55 00).

Tout feu, tout flamme
L’amicale des pompiers organise la soirée "Tout feu, tout

flamme", une soirée musicale à thème "des années 80 à
aujourd’hui", ce samedi 22 mars, à la salle polyvalente d’Alsting.

Association des parents d’élèves
L’assemblée générale de l’association des parents d’élèves d’Als-

ting se tiendra ce vendredi 21 mars à 20 h, au presbytère (cantine).

tions : le conseil municipal a
alloué la somme de 500 € aux
Pétrolezlingeoises pour l’orga-
nisation de la Fête de la musi-
que le 21 juin prochain ; la
somme de 105 € au groupe
scolaire du Loeberg pour la sor-
tie des 31 élèves de la classe
maternelle à la boulangerie de
Spicheren le 20 février dernier ;
la somme de 20 € par jour aux
parents de l’enfant domicilié
dans la commune, qui partici-
pera à un voyage scolaire aux
Arcs organisé par le collège Pier-
re-Adt de Forbach du 7 au
11 avril prochain ; la somme de
700 € à l’amicale des sapeurs-
pompiers qui a sollicité une aide
financière pour la prise en
charge des cotisations et assu-
rances complémentaires des
sapeurs-pompiers.

Classement de la Kreut-
zeck : le dossier de demande de
classement de la Kreutzeck en
réserve naturelle régionale a été
examiné par le Conseil scientifi-
que régional du patrimoine
n a t u r e l d e L o r r a i n e l e
17 décembre dernier. Le CSRPN
a émis un avis défavorable. Cet
avis a été suivi par le conseil
régional.

Convention avec GrDF
pour l’installation d’équipe-
ment de télérelève : dans sa
séance du 8 novembre 2013, le
conseil municipal avait donné
son accord à GrDF pour
l’implantation d’une antenne
relais sur le toit de la salle poly-
valente, pour permettre la télé-
relève des compteurs communi-
cants gaz.

Après avoir entendu l’exposé
du maire, le conseil a accepté
les termes de cette convention
et autorisé le maire à la signer.

nissement présente également
un excédent de fonctionne-
ment de 31 903 €, qui sera
affecté en investissement au
budget de l’année 2014.

Révision des loyers : con-
formément aux baux établis
pour les logements commu-
naux, le conseil municipal a
décidé de revaloriser les loyers
mensuels des logements du
presbytère.

Démolition du chalet en
ruine au lieudit Hinter Thal-
berg : pour éviter de payer des
impôts fonciers sur une ruine
dont la commune est proprié-
taire, au lieudit Hinter Thalberg,
le conseil municipal a décidé de
faire réaliser des travaux de
démolition par l’entreprise HC
ETA de Behren pour un mon-
tant de 2 745 € HT.

Extincteurs : la maintenance
annuelle des extincteurs dans
les différents bâtiments com-
munaux et la fourniture desdits
appareils est assurée par la
société Isogard de Chassieu
depuis le 1er juillet 2003.

Dans le cadre de la mise en
concurrence, le maire a soumis
aux élus de nouvelles proposi-
tions de prix.

Après étude des différentes
offres, le conseil a décidé de
résilier l’actuel contrat et chargé
le maire de prendre contact avec
la société Alto Feu de Delme
pour connaître les modalités de
mise en place d’un nouveau
contrat.

Vente de terrains : le conseil
municipal a décidé de vendre
des terrains. Deux acquéreurs
intéressés devront déposer une
offre écrite. La proposition la
mieux disante sera retenue.

Demandes de subven-

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de
Jean-Luc Jehin, maire.

Plusieurs réunions de travail
ont été organisées avec les com-
munes avoisinantes (Spicheren,
Alsting, Kerbach) pour mettre
en place un accueil périscolaire
commun. L’Opal (Organisme
populaire des activités de loi-
sirs) pourrait assurer l’ensemble
du périscolaire, la cantine y
compris. Un estimatif du coût
par élève a été calculé et sera
présenté prochainement aux
parents. Rappelons que la loi
n’oblige pas à mettre en place le
périscolaire.

Le conseil municipal a décidé
d’attendre les résultats de la
réunion qui sera organisée avec
les parents, avant de prendre
une décision finale concernant
l’accueil périscolaire.

Points divers

Nouveaux horaires scolai-
res à la rentrée : le conseil
municipal a retenu les horaires
suivants : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h à 11 h 30.
Pause méridienne de 11 h 30 à
13 h 30, puis reprise des cours
de 13 h 30 à 15 h 15. Mercredi
matin de 8 h à 11 h 30, sans
restauration à midi.

Compte administratif prin-
cipal 2013 : en section d’inves-
tissement, le résultat de clôture
est de 456 123 €. En section de
fonctionnement, le résultat de
clôture est de 243 396 €.
Ensemble, le résultat de clôture
est de 699 519 €.

Compte administ rat i f
assainissement 2013 : en sec-
tion d’investissement, le résul-
tat de clôture est de 79 675 €.
En section de fonctionnement,
le résultat de clôture est de
31 903 €. Ensemble, le résultat
de clôture est de 111 578 €.

Affectation des résultats
de fonctionnement 2013 : le
compte administratif principal
présente un excédent de fonc-
tionnement de 243 396 €, qui
sera affecté en investissement
du budget de l’année 2014.

Le compte administratif assai-

ETZLING

Conseil municipal : on
attend pour le périscolaire

L’assoc ia t ion ARUBH
(Association des radioa-
mateurs du relais UHF

du Bassin houiller) a tenu sa
27e assemblée générale. Elle
compte 38 membres, un effec-
tif stable. Malgré les difficultés
actuelles du monde associatif,
l’ARUBH a présenté des bilans
moral et financier positifs.

« La majorité des projets a
été réalisée et la deuxième
année consécutive de mauvais
temps pour le vide-greniers n’a
pas eu trop de répercussions
sur les finances du club, ni sur
le moral des membres », a
estimé le président, Roland
Guillentz. Le vide-greniers
2014 est d’ores et déjà pro-
grammé pour le dimanche
15 juin.

Le recrutement de nouveaux
adhérents reste néanmoins
une priorité pour l’association
même si ses effectifs restent
stables. Des projets tels que
des journées découvertes dans
les écoles, des journées portes
ouvertes, des activités périsco-
laires entre autres, sont en
cours de réflexion.

Le radio-club tient à faire
savoir qu’il ne traite pas uni-
quement de la radio, mais
aussi de tous les domaines
techniques et scientifiques fai-
sant appel à des compétences
en électricité ou en électroni-
que.

Par ailleurs, les membres du
club ont chacun leur domaine

de compétences et les parta-
gent avec le plus grand nom-
bre. Des cours sont dispensés
gratuitement aux membres
souhaitant s’initier à l’électri-
cité, l’électronique ou la radio
avec l’obtention d’une licence
à la clé. « Une petite formation
s’avère souvent utile, rien que
lorsqu’elle permet de dépanner
pour trois sous un appareil qui
était voué à la déchetterie et
remplacé par un neuf très oné-
reux. C’est aussi cela le déve-
loppement durable », martè-
lent ces passionnés des ondes.

À noter, la présence à cette
27e assemblée générale de la
présence de l’adjoint au maire,

Tulio Pala et du conseiller
municipal Walter Gattera.
Ceux-ci ont félicité l’ARUBH
pour ses bilans, son fonction-
nement et son implication
dans la vie de la commune.

Le nouveau comité

Président : F6ABL Roland
Guillentz ; vice-président :
F1AAQ Carmine Parrella ; tré-
sorier : F1ULQ Jean-Luc Miss-
ler ; trésorier adjoint : F1BOW
Jean-Marie Linet ; secrétaire :
F4ANN Denis Becker ; secré-
taire adjoint : Roberto Gian-
nelli ; responsable formation :
F8AHT Bernard Schwartz ;

assesseurs : F5GEM Rémy
Grzelczyk et Daniel Grzelczyk.

Fiche technique : indicatif
radio : F6KFT

Site : http://f6kft.free.fr/
Adresse mail : f6kft@free.fr

Adresse du siège : ARUBH
42 rue Principale Théding

Ouvert le vendredi
à partir de 20 h
et le dimanche
de 10 h à 12 h.

THÉDING

Les radioamateurs
sur les ondes depuis 27 ans
Roland Guillentz a été réélu à la tête de l’association des radioamateurs du relais UHF du Bassin houiller. En
projet pour F6KFT : des journées découvertes et des activités périscolaires.

L’association de radioamateurs prévoit son vide-greniers pour le dimanche 15 juin et espère bien inviter le soleil ce jour-là. Photo RL

Mercredi récréatif
L’ASBH Théding propose une journée récréative pour les enfants

de 3 à 12 ans à la nouvelle école maternelle, de 8 h à 17 h, avec
petit-déjeuner, déjeuner et goûter (journée complète, demi-jour-
née, avec ou sans repas).

Le thème de ce mercredi 19 mars : l’automne avec le matin,
"Bonhomme du printemps" et l’après-midi, sortie patinoire. Pour
tout renseignement et réservation, tél. 09 60 43 78 92.

SACHEZ-LE

La section twirling de l’Union
sportive et culturelle de Nous-
seviller-Cadenbronn a participé
au championnat régional en
individuel organisé par la Ligue
de Lorraine. Le club a présenté
14 twirlers en compétition qui
ont tous à cœur d’obtenir leur
ticket de qualification pour le
championnat national de twir-
ling FSCF qui se tiendra en avril
à Mouilleron-le-Captif, en Ven-
dée.

La plus jeune représentante
de l’USCNC, Lucie Doneddu, a
obtenu la 1re place, tout
comme l’an passé, en catégorie
benjamines honneur. Marie
Weber est également 1re en
catégorie minimes honneur
pour sa première année en caté-
gorie nationale. Chloé Hehn et
Marie-Clara Bour, qui concou-
raient toutes les deux en caté-
gorie minimes excellence, ont
pris respectivement les 2e et 3e
places. En catégorie cadettes
honneur, Margaux Paulfiette
est 7e alors que Shania Szcza-
chor et Emma Starck montent
toutes les deux sur le podium,
en prenant les 2e et 3e places.
Kimberly Aubry est 1re en caté-
gorie cadette excellence.

En juniors honneur, la catégo-
rie qui connaissait le plus gros
effectif, le club a présenté deux
twirlers, Julie Hehn, classée 5e
et Loane Szczachor, qui termine
3e. Camille Djeriou obtient la
1re place et le meilleur total
point de la compétition en caté-
gorie juniors excellence. Les

plus anciens, en seniors, n’ont
pas démérité puisqu’ils rempor-
tent tous les trois le titre régio-
nal : Elodie Eyen en seniors
excellence supérieur, Priscillia
Wirig en seniors grand prix
filles et Joffrey Neumann en
seniors grand prix garçons.

Douze podiums

Au final, 12 des 14 twirlers
engagés sont montés sur le
podium et 13 ont obtenu leur

qualification pour le champion-
nat national. « Nous sommes
très contents de ces résultats
même si le soir de la compéti-
tion, il y avait un peu d’amer-
tume, puisqu’un de nos twirlers
n’a pas obtenu sa qualification,
surtout qu’il ne manquait pas
grand-chose… », a conf ié
Alexandrine Schwartz, cadre
fédéral et entraîneur de la sec-
tion, aux côtés de Camille Blatt,
Joffrey Neumann, Priscillia
Wirig et Loane Szczachor.

Sophie Szczachor, présidente
de la section a ajouté : « Nous
aurions aimé faire le 100 %,
mais c’est la loi du sport et on ne
peut pas se plaindre… Ce sera
pour la prochaine fois ».

En attendant le grand rendez-
vous vendéen, les twirlers pré-
parent les compétitions en équi-
pes et duos, qui démarreront au
mois de mai. Il reste beaucoup
d’efforts et de travail à accom-
plir pour que la saison continue
aussi bien qu’elle a commencé.

NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR

Twirling : un championnat
régional presque parfait

L’ensemble des twirleurs en compétition
à Carling, accompagnés de leurs entraîneurs. Photo RL

Chêne d’or
Les membres de l’association Chêne d’or fêtent le printemps ce

jeudi 20 mars à partir de 14 h à la salle polyvalente.

Sacs multiflux
La prochaine redotation en sacs multiflux aura lieu le lundi

24 mars de 14 h à 19 h à la salle polyvalente. Apporter sa carte
Sydem Pass.

NOTEZ-LE

Naissance
Nicolas Finck a vu le jour le

8 mars à Forbach. Il est le fils de
Jacquie Finck et de Cathy Fuchs,
domiciliés dans la commune.
Félicitations.

SPICHEREN

ALSTING


