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LE MOT DU MAIRE
Il est coutumier en début d’année de présenter un bilan des actions menées et de livrer les projets pour
l’année à venir.
Tout figure dans le bulletin annuel que vous recevrez prochainement. Aussi vous en épargnerai-je une
lecture abrégée pour m’attarder sur 2 aspects importants de la vie locale, à savoir le respect de l’environnement
et l’expansion démographique.
684 en 1990, 728 en 1999, 859 début 2006 : la progression du nombre d’habitants de DELME est
évidente et a tendance à s’accélérer. Jugeons plutôt : 41 parcelles viennent d’être livrées aux constructeurs.
Seules 4 n’ont pas trouvé preneur. Conséquence : fin 2007 nous approcherons les
1 000 habitants.
D’autant qu’un arrêté de lotir pour 7 parcelles situées dans le prolongement de la rue de Coulaures
devrait être signé au cours des prochains mois.
Le plan local d’urbanisme, soumis à enquête publique pour une modification permet toutes ces actions.
Il reste 13 ha sur la route de Xocourt inclus dans une zone prioritairement réservée à la construction. C’est la
raison pour laquelle nous venons de démarrer une étude sur une première tranche de 4 ha tout en ébauchant
une perspective urbanistique et paysagère des 9 ha restants avec le lotisseur privé qui a acquis les terrains de
cette zone, sauf les 4 ha dont la commune a voulu garder la maîtrise.
Dans l’avenir, le Conseil Municipal décidera s’il poursuit ce mouvement ou s’il y met un frein. Car il
ne suffit pas de construire, il faut mettre en place les équipements capables de prendre en compte cette nouvelle
population : écoles, assainissement, … sachant que nous devons tenir compte de l’évolution des communes
environnantes qui suit la même courbe et qui influe donc également sur nos infrastructures, pratiquement
toutes communautaires.
L’un des attraits principaux de notre commune est son environnement. Hors nos murs, la côte de
DELME, le Haut du Mont de TINCRY dominent notre ban communal traversé par le ruisseau St-Jean d’où un
panorama fort agréable pour les promeneurs delmois ou autres.
A l’intérieur de la localité, si le fleurissement et l’embellissement des façades ou vitrines contribuent à
sa bonne image, la propreté, les espaces verts et les lieux publics en sont un aspect non négligeable.
Or malgré des rappels fréquents, nous recevons toujours des plaintes pour les « traces » laissées
notamment par les chiens pour la plupart tenus en laisse, nous constatons toujours des dégradations sur les
espaces verts en particulier sur la nouvelle aire de loisirs où de jeunes cyclistes irresponsables sillonnent
allégrement les nouvelles plantations, confondant loisir et défoulement non maîtrisé.
En cette période de vœux, le premier découle de ce constat regrettable.
Que 2007 soit pour tous, adultes et jeunes, parents et responsables de tous ordres, une période de
prise de conscience collective pour le respect de l’environnement public ou privé et qu’il soit l’objet d’une
attention particulière de la part de tous !
Au nom du Conseil Municipal, j’y ajoute également à chacun et chacune d’entre vous, des vœux
pour une année la meilleure possible dans tous les domaines de la vie et surtout la santé sans laquelle tout
paraît dérisoire.
Et pour notre bourgade, les vœux d’un développement harmonieux à l’aube d’une expansion
démographique sans précédent.
								

Le Maire.
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VIE COMMUNALE
Permanences du secrétariat

Mesdames Bénédicte Dermigny et Suzanne Mesyeux ont le
plaisir de vous accueillir à la mairie aux horaires suivants
pour répondre à vos questions.

Lundi 		
Mardi 		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

de 8 h 30 à 12 h 00
de 8 h 30 à 12 h 00
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
de 13 h 30 à 17 h 30
de 13 h 30 à 17 h 00

Tél : 03 87 01 37 19 			
Fax : 03.87.01.42.91
Courrier électronique :
mairie.delme@wanadoo.fr
Site Internet :			
http://communedelme.free.fr

Permanences des élus

Monsieur le Maire ou l’Adjoint se tient à la disposition des habitants tous les jours selon l’horraire ci-dessous ou sur rendez-vous.

Nouveau planning de permanences :
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

M. GEIS		
M. GEIS		
M. ENGEL		
M. ENGEL		
M. GEIS 		

De 10h30 à 11h30
De 10h30 à 11h30
De 11h00 à 12h00
De 14h00 à 15h00
De 14h00 à 15h00

Coordination : Raymond ENGEL
Rédaction : Suzanne MESYEUX
Mise en page: Luc FRANÇOIS
Infos associations :
En fin d’infos Delme, un coupon réponse est à la disposition de toute personne souhaitant réagir à certains
articles ou formuler des suggestions.
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Conseil Municipal
le Conseil Municipal décide:
- de nommer l’espace vert devant le collège « Square André Malraux »
- de réviser les tarifs des locations de salles communales comme suit :
Salle Saint Germain :
associations de delme 12€ / heure
associations extérieur 18€ / heure
centre culturel Saint Exupéry : Particulier : 1 journée
170€
2 jours
220€
animation soirée jeune
140€
apéritif de mariage
90€
Associations : 1 ou 2 jours
95€
animation jeune carte FR
40€
Commerciaux: 1 jour
260 €
jour suivant
180 €
- de prescrire la modification du PLU
- de souscrire un nouveau contrat CAE pour le poste médiateur du livre à la médiathèque sur une 		
base de 35 heures semaine.
- d’acquérir les terrains devant le cimetière ( section 8 parcelle n°21 et parcelle n°18, lieu-dit « Les
Petits Vaxieux ».
- de créer un syndicat intercommunal d’assainissement entre les communes de Delme Donjeux et
  Puzieux.

Horaire des bus
Les liaisons DELME-NANCY et NANCY-DELME sont supprimées.
Delme – Metz
Delme
Metz
6h25
7h45
6h32
7h40
8h55
10h00
13h15
14h14
14h01
14h57
19h55
20h49
Metz - Delme
Metz
Delme
11h10 12h17
12h20 13h18
16h05 17h09
18h13 19h00
18h13 19h34
18h00 18h46

Du lundi au samedi (en période de vacances)
Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
Les lundis , mardis et jeudis
Les mercredis et vendredis
Les dimanches et jours de fête (uniquement en période scolaire)

Les lundis , mardis et jeudis
Les mercredis , vendredis et samedis
Du lundi au samedi
Du lundi au vendredi
Du lundi au vendredi (en période de vacances)
Les dimanches et jours de fête (uniquement en période scolaire)
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Environnement
Communauté de Communes du Saulnois
Cour de l’hôtel de ville Rue de Nancy
57170 Château-Salins
Tél. : 03.87.05.22.24 (ordures ménagères) Fax : 03.87.05.27.27
Courrier électronique :
administration@cc-saulnois.fr
Site Internet : 		
www.cc-saulnois.fr

4 types de collectes à Delme
Déchets ménagers : 		
Collecte sélective : 		
Déchets verts : 		

tous les vendredis
tous les mercredis des semaines paires
tous les lundis

Rappel :
La redevance des ordures ménagères est calculée en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
Pour 2007 le montant est de 71 € par personne jusqu’à 5 personnes par foyer à partir du 6ème la redevance
est de moitié soit 35,5€. Exemple :
un foyer de 5 personnes doit 71 X 5 = 355 euros
un foyer de 6 personnes doit 355 euros + 35,5 euros = 390,5 euros

Elimination des pneus usagés
Les dispositions du décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 imposent aux distributeurs de pneumatiques
de reprendre gratuitement les pneus usagés remis par les détenteurs.
A ce titre la Communauté de Communes du Saulnois a décidé de ne plus accepter les pneus usagés dans les
déchetteries de Château-Salins et Dieuze à compter du 1er  mai 2005.
Rappel : l’article 1er du décret susvisé « interdit d’abandonner, de déposer les pneumatiques dans la nature
ou de les brûler à l’air libre ».

Collecte des déchets verts

Le centre d’enfouissement de Téting refuse les déchets verts qui ne seront plus ramassés avec les ordures
ménagères.
La communauté de communes organise un ramassage spécifique uniquement pour les déchets verts avec une
mise à disposition d’une benne placée à côté des conteneurs de verre sur la plate-forme, chemin de la piscine. Merci de mettre les déchets dans la benne sans les emballages !!
Les usagers qui le désirent peuvent acquérir un composteur individuel au prix de 25 € en téléphonant à la
Communauté de Communes du Saulnois.

Tri sélectif des déchets ménagers
Remarque : tous produits portant ces signalétiques ne doivent en aucun cas être mis à la poubelle mais apportés en déchetterie ainsi que les produits suivants ; les produits de bricolage (peintures glycérophtaliques,
essences, solvants...,), le mercure, les bouteilles de gaz, les batteries et les huiles de vidange.
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Déchetterie de Château-Salins
Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
9 à 12 heures
9 à 12 heures
9 à 12 heures
(de 7h00 à 9h00 pour les artisans
et commerçants uniquement)
Fermée
9 à 12 heures
9 à 12 heures

Après-midi
14 à 17 heures
14 à 17 heures
14 à 17 heures
Fermée
14 à 17 heures
14 à 17 heures

Voirie

Rappel - Stationnement voiture
Pour la sécurité des piétons, il est demandé aux automobilistes de respecter strictement le code de la route
en évitant tous les stationnements gênants et interdits.

Les trottoirs uniquement aux piétons !!

Entretien des trottoirs en hiver

Les riverains sont civilement responsables des incidents qui pourraient survenir par suite de neige ou verglas sur les trottoirs au
droit de leur propriété !!!
		
		

		

Vous êtes invités à dégager la neige de la partie du trottoir vous incombant
ou à saler en cas de verglas.

A propos de nos amis les animaux
Il est rappelé aux habitants que la divagation des chiens est interdite.
Une attention toute particulière devrait être portée sur la propreté de l’environnement et veiller à ce que les
excréments ne viennent souiller nos rues ou les places publiques.

Espace chambre mortuaire
La commune invite les usagers à n’utiliser que les installations sportives, court de tennis, plateau omnisports, gymnase. Et par respect pour les personnes venant se recueillir, il est interdit de jouer autour de la
chambre funéraire.
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Aire de Jeux
La mise à disposition de l’aire de jeux nécessite un minimum de consignes pour la préservation des jeux qui
sont mis à votre disposition.

Il faut respecter la destination spécifique de chaque espace de jeux:
- Jeux de ballon à l’intérieur du multisport
- Roller, skate, vélo ( bmx ) sur l’air de skate
- etc...

Il faut respecter toute les plantations qui ont pour but de créer un écrin de verdure et une
séparation végétale entre les différents espaces de jeux.

Il n’y a aucun espace pour le cyclo-cross.

L’accès du vélo à l’exclusion de l’aire de skate est strictement interdit. Le rangement des vélos est prévu à
l’extérieur de l’aire de jeux.
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Démarches d’urbanisme
Rappel : tous travaux touchant la façade doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux exemptés
de permis de construire sur un formulaire spécifique à retirer en mairie. Les travaux ne peuvent être
entrepris qu’après autorisation (fenêtres, façade à repeindre à l’identique, etc.…)

Dépôt des demandes en mairie
Permis de construire
Toutes les constructions nouvelles, même lorsqu’
elles ne comportent pas de fondations dans le sol
Les constructions légères de plus de 20 m²

Abaissement de la bordure du trottoir
Stationnement d’une benne à gravats sur le trottoir ou
dépôt de sable sur le trottoir.

Les structures gonflables utilisées pendant une
certaine durée

Déclaration de travaux exemptés de permis ou déclaration de clôture à déposer en
mairie

Les divers ouvrages, enterrés ou non, assimilés
à des constructions, dès qu’ils dépassent une
certaine dimension :

Clôture
Construction ne créant pas de surface de plancher
(barbecue)

Les cuves et abris enterrés
Les parcs de stationnement
Les bassins, piscines, terrasses de plus de 20m²
Les extensions ou les modifications de constructions existantes qui :
Changent leur destination (transformation d’un
logement en commerce)

Construction ne créant pas une surface de plancher
supérieure à 20 m2 (vérandas)
Modification de façade, toiture
Travaux de ravalement
Piscines non couvertes et piscines couvertes offrant
une surface hors oeuvre brute de moins de 20 m2

Créent des niveaux ou surfaces supplémentaires à
l’intérieur du volume existant de plus de 20 m²

Permis de démolir
Autorisation de clôture
Elle harmonise la nature, la hauteur et l’aspect
extérieur des clôtures.

Certificat d’urbanisme
Il informe toute personne des possibilités de 		
construction sur un terrain.

Travaux soumis à permission de voirie
Raccordements à l’égout des eaux usées, des eaux
pluviales.
Montage d’un échafaudage sur le domaine public.
Ouverture d’une porte charretière ou d’une porte
dans les clôtures sur l’alignement.
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Numéros d’urgence
Médigarde		
			
Samu 			
Pompiers 		
Police 			
Centre anti-poison

Tél 0.820.33.20.20 (secteur 		
de la Seille)
Tél.15
Tél.18 ou 112
Tél.17
Tél.03.83.32.36.36

> Tous les numéros d’urgence, n° spéciaux sont indiqués dans les « Pages blanches » de l’annuaire en
page 1 et dans les « Pages jaunes » en page 2.
> De nombreuses organisations nationales sont
indiquées dans les pages jaunes en page 2, les infos
administratives sont notées dans les pages jaunes en
pages 19 à 26.

Médecins et pharmacies de garde
Numéros de Téléphone
Pharmacie RICHARD : Delme
Pharmacie KRAFT / LAMBINET : Brin sur Seille
Pharmacie METZINGER PAVOZ : Vic sur Seille
Pharmacie LEJEUNE : Château-Salins
Pharmacie BOHN et PETIT : Champenoux

Tél : 03.87.01.30.12
Tél : 03.83.31.60.03
Tél : 03.87.01.10.12
Tél : 03.87.05.10.30
Tél : 03.83.31.62.99

Calendrier des pharmacies de garde
Janvier
du 6 jan 18h au
13 jan 18h
du 13 jan 18h
au 20 jan 18h
du 20 jan 18h
au 27 jan18h
du 27 jan 18h
au 3 fév 18h

Février
Château-Salins du 3 fév 18h
au 10 fév 18h
Vic-sur-Seille du 10 fév 18h
au 17 fév 18h
Brin-sur-Seille du 17 fév 18h
au 24 fév 18h
Delme
du 24 fév 18h
au 3 mars 18h

Mars
Champenoux
du 3 mars 18h
au 10 mars 18h
Château-Salins du 10 mars 18h
au 17 mars 18h
Vic-sur-Seille du 17 mars 18h
au 24 mars 18h
Brin-sur-Seille du 24 mars 18h
au 31 mars 18h

8

Château-Salins
Vic-sur-Seille
Brin-sur-Seille
Delme
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

1-janv
2-janv
3-janv
4-janv
5-janv
6-janv
7-janv
8-janv
9-janv
10-janv
11-janv
12-janv
13-janv
14-janv
15-janv
16-janv
17-janv
18-janv
19-janv
20-janv
21-janv
22-janv
23-janv
24-janv
25-janv
26-janv
27-janv
28-janv
29-janv
30-janv
31-janv

Dr LAMBERT
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr GIACOMUZZI
Dr GIACOMUZZI
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr BORD
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr LAUVRAY
Dr LAUVRAY
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

1-févr
2-févr
3-févr
4-févr
5-févr
6-févr
7-févr
8-févr
9-févr
10-févr
11-févr
12-févr
13-févr
14-févr
15-févr
16-févr
17-févr
18-févr
19-févr
20-févr
21-févr
22-févr
23-févr
24-févr
25-févr
26-févr
27-févr
28-févr

Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr LAMBERT
Dr LAMBERT
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr GIACOMUZZI
Dr GIACOMUZZI
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr BORD
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

1-mars-07
2-mars-07
3-mars-07
4-mars-07
5-mars-07
6-mars-07
7-mars-07
8-mars-07
9-mars-07
10-mars-07
11-mars-07
12-mars-07
13-mars-07
14-mars-07
15-mars-07
16-mars-07
17-mars-07
18-mars-07
19-mars-07
20-mars-07
21-mars-07
22-mars-07
23-mars-07
24-mars-07
25-mars-07
26-mars-07
27-mars-07
28-mars-07
29-mars-07
30-mars-07
31-mars-07

Planning des médecins du secteur Delme-Solgne 1er trimestre 2007
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr LAUVRAY
Dr LAUVRAY
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr LAMBERT
Dr LAMBERT
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr GIACOMUZZI
Dr GIACOMUZZI
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr BORD

Médecins de garde du 4ème trimestre 2006
(Astreintes de 20h00 à 8h00 et week-end)
Docteur LAMBERT
Docteur BORD
Docteur GIACOMUZZI ( Solgne )
Docteur LAUVRAY
Docteur MAISSE

Tél : 03.87.01.33.63
Tél : 03.87.01.33.63
Tél : 03.87.57.72.76
Tél : 03.87.01.36.17
Tél : 03.87.01.36.17

Horaires de consultation des Médecins du secteur de
Delme
Docteur BORD – Docteur LAMBERT
Consultations sur rendez-vous uniquement, les matins de 8h00 à 12h00, les après-midi de 14h00 à 19h00 du
lundi au vendredi, le samedi matin sur rendez-vous en alternance.
Jours de Consultation
Matin de 8h00 à 12h00
Lundi
Dr. BORD
Mardi
Dr. LAMBERT
Mercredi
Dr. LAMBERT
Jeudi
Dr. BORD
Vendredi
Dr. LAMBERT
Samedi
En alternance le matin
Visites à domicile : en dehors des heures de consultation.

Après-midi de 14h00 à 19h00
Dr. LAMBERT
Dr. BORD
Dr. LAMBERT
Dr. BORD
Dr. BORD

Docteur Giacommuzzi à Solgne :
Les matins de 9 h 00 à 11 h 00, les après-midi de 17 h 30 à 19 h 00, du lundi au vendredi,
le samedi matin sur rendez- vous.
Docteur Lauvray - Docteur Maisse :
Les matins, du lundi au vendredi, sans rendez-vous de 9 heures à 11 heures 30, le samedi matin sur rendezvous en alternance.
Les après-midi sur rendez-vous de 14 h à 19 h. (vendredi après-midi Dr LAUVRAY de 14 h 00 à 15h30  Dr. MAISSE de 16h00 à 19h00). Visites à domicile : en dehors des heures de consultation.
Consultation en cabinet
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin sans RV de 9h00 à 11h30
Dr. LAUVRAY
Dr. MAISSE
Dr. LAUVRAY
Dr. MAISSE
Dr. LAUVRAY

Samedi

Sur rendez-vous en alternance
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Après-midi sur RV de 14h00 à 19h00
Dr. MAISSE
Dr. LAUVRAY
Dr. LAUVRAY
Dr. MAISSE
Dr. LAUVRAY de Dr. MAISSE de
14h00 à 15h30
16h00 à 19h00

Médecins du secteur de la Seille

Nouveau service télématique :
Mise en place à partir du 1er janvier 2005 d’un service MEDIGARDE au 0.820.33.20.20 avec un médecin
régulateur pour couvrir les heures de garde.
En cas d’urgence faites le 15
Médecin
Docteur REMY
Docteur BERMONT
Docteur DEFAUX
Docteur FLOCARD
Docteur JEHL

Secteur
Aulnois sur Seille

Téléphone
03.87.01.35.52

Nomeny

03.83.31.31.28
03.83.31.41.49

Médigarde
Tous les jours de 20h00 à 8h00,
le samedi de 13h00 à 20h00 et
le dimanche de 8h00 à 20h00
Tél : 0.820.33.20.20

Autres professions médicales ou
paramédicales
Spécialités
Chirurgien-dentiste Docteur Sébastien
ALBOU
Kinésithérapeute
M. Jean SCHLOSSER
Orthophoniste
Mme Carine POHL
Clinique vétérinaire M. Claude CORSAINT
du Saulnois
Madame Charlotte
HIMMELSPACH

Soins à domicile

Mme Laurence
CHARPENTIER
Mme Elisabeth CHONE
M. François BARBIER

Pédicure Podologue M. Edouard DA COSTA

Delme

03.87.01.30.13

Sur rendez-vous.

Delme
Delme

03.87.01.32.69
03.87.01.34.74
Ou
06 11 42 68 28
03.87.01.41.41

Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

Delme
médecine,
chirurgie,
radiologie,
échographie,
hospitalisation
Infirmière
libérale à Delme
Infirmière
libérale à Oron
Infirmier libéral
à Delme,
(ancienne poste)
Soins à domicile,
soins sur RV,

Ambulances Marsal Agence de Delme
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- de jour (sur RV
conseillé),
- de nuit,
- dimanches et
jours fériés,
- urgences

03.87.01.31.27
03.87.01 92.28
03.87.01.42.43
03.87.86.40.26
ou
06.18.41.36.40
03.87.01.40.00

Tous les jours de
9h00 à 18h00
fermé le lundi

SERVICES PUBLICS
BUREAU DE POSTE DE DELME
Receveur : M. Gérard WERNER 				
Adresse : Rue Maurice Vautrin
Téléphone : 03.87.01.31.31
Heures d’ouvertures :						
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 		
Le samedi de 9h00 à 11h30
		
de 14h00 à 16h30			
			
Heures de levée à la poste :
Du lundi au vendredi à 15h15				
Le samedi à 12h00
			
			
		
			
			

Heures de levée des boîtes aux lettres :

8h30 du lundi au vendredi
rue Nassoy, place de la République, lotissement les Acacias et Mairie.
Le courrier relevé le samedi ne sera pas acheminé le jour même.
Rappel : dernière levée à la Poste le samedi à 12h00.

SERVICES S. N. C. F.
Le bureau de Poste de Delme est à votre disposition pour :
La vente de billets S.N.C.F. (délai 48 h)
Les réservations (places numérotées, couchettes).
Les renseignements sur les horaires, les tarifs,
Les droits à réduction (famille, congés, vermeil, couples, etc.).
Et toutes autres prestations (voyages de groupe, etc., …).
Vous avez la possibilité d’effectuer vos demandes de renseignements par téléphone au 03.87.01.31.30
pendant les heures d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 11h30

TRESORERIE DE DELME
Percepteur : Mme DE SANTIS
Adresse : 42, rue du Général Nassoy
Téléphone : 03.87.01.30.23 Fax : 03.87.01.36.87
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Bureaux fermés le mardi après-midi
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Banques
CREDIT AGRICOLE
Mardi 		
de 9h15 à 12h15
Mercredi
de 9h00 à 12h15
Jeudi 		
de 9h15 à 12h15
Vendredi et Samedi
		
de 9h00 à 12h15
Tél : 0.892 70 06 58		
fax : 03.87.01.38.62

B.P.L.

Permanences
A.M.A.P.A (Association Mosellane
d’Aide aux Personnes Agées)

Siège social AMAPA
32, avenue de la Liberté
57050 Le Ban St Martin
Tél. : 03.87.31.72.72
Accueil du public
Chaque 3ème jeudi du mois de 15h00
à 16h00 en mairie de Delme (attention
horaires et numéros modifiés) 18 janvier
- 15 Février - 15 mars - 19 Avril.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 13h30 à 18h00
uniquement sur rendez-vous.

Tél. :03.87.05.22.91 du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15

Tél : 0.820.33.70.18

C.R.A.V.

LA POSTE
Tous les jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 16h30.
Le samedi de 9h00 à 11h30
Tél. receveur conseiller financier : 03 87 01 31 31
Tél. renseignements : 03 87 01 31 30

C.I.A.L. :

Caisse Régionale
d’Assurance Vieillesse
de Strasbourg
6 rue de Metz à Château Salins
Tél RV
0 825 05 42 09
Le 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Après midi accueil libre de 13h30 à 16h et sur
rendez-vous les mêmes jours de 9h00 à 12h00

C.A.L.M.

Centre d’Amélioration du Logement de la
Moselle

Lundi et vendredi matin, prendre contact par téléphone pour rendez-vous et visite à domicile

Adresse siège : 9, rue du Grand Cerf
57000 METZ

Tél. : 03.87.05.21.90

Tél RV 03.87.75.92.20 (demander M. BORT)

G R O U PAMA:

Objectifs :
Amélioration de l’habitat, rénovation du patrimoine, possibilités de primes ou subventions
ANAH, Etat, etc.…

Du mardi du samedi de 8h30 à 12h00
Attention changement d’adresse !!
20 rue du Général Nassoy
Tél: 0.810. 749. 475
Fax : 03.87.01.40.72

Permanences
- À Delme, le lundi 19 mars de 14h30 à 16h00
- 6 rue de metz à Château-Salins
chaque 1er jeudi du mois de 10h30 à 12h00 		
soit les 4 janvier , 1 février, 1 mars et 5 avril.
13

Artisanat – Emploi
Charte Intercommunale
du Saulnois
Dans le cadre de la charte intercommunale du
Saulnois, la Chambre des Métiers assure une permanence au service des artisans et futurs chefs
d’entreprise.
A Delme :
		
		

P.A.I.O.
Permanences d’Accueil, d’Information et
d’Orientation de Metz Campagne
Structure d’accueil des Jeunes de 16 à 25 ans
Tél. : 03 87 20 02 20
Permanences à la médiathèque :
Les mardis 6 février, 6 mars, 3 avril
de 14h00 à 16h00 au 1er étage
de la médiathèque de Delme

Jeudi 11 janvier de 14h00 à 17h00
Jeudi 15 mars de 14h00 à 17h00
Jeudi 5 avril de 14

A la mairie de Château-Salins
Jeudi 11 janvier de 9h00 à 12h00
Les jeudis 8 février et 8 mars de 14h à 15h
Jeudi 5 avril de 9h à 12 h

Mission de la PAIO :
Accueillir tout jeune à la recherche d’une
formation et/ou d’un emploi.
Aider à définir une orientation profes
sionnelle

A.N.P.E.

Assister le demandeur à la construction
d’un parcours personnalisé d’insertion

Les permanences en mairie de
Delme suspendues dans l’attente de
l’embauche d’une personne compétente

Chaque jeune est suivi par une conseillère technique.

ACCES

Contact téléphonique
Tous les jours de 8h00 à 17h00 (sauf 		
samedi) avec une conseillère technique

(Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité)
Mairie de CHATEAU-SALINS
Tél. : 03 87 05 19 79 ou 06 08 97 68 52.

Sur rendez-vous À Montigny les Metz
66, rue de Pont à Mousson (en face de la
Europa).
Accès par bus TCRM : 1/21/31.

Entretien préalable au
licenciement
La liste des personnes habilitées à assister, sur sa
demande, un salarié lors de l’entretien préalable à
son licenciement, en l’absence d’institutions représentatives du personnel de l’entreprise, a été modifiée par arrêté du 10 août 2000 et peut être consultée en mairie. Cette liste est également accessible
par l’intermédiaire du serveur télématique de la
Préfecture.
Pour accéder à cette rubrique 3615 PREF57
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salle

Justice
CIFF - CIDF

Centre d’information Féminin et Familial
Centre d’information Droits de la Femme

SAV

Service d’Aide aux victimes de Metz

Tél: 03.87.76.03.48		
idem			

Fax : 03.87.76.31.79

Tél : 03.87.76.91.21

Fax : 03.87.76.31.79

Adresse des 2 associations
Présidente Claire FRANCFORT
Adresse : 2 rue du Haut de Sainte Croix 57000 Metz
Email : ciff-cidf.metz@wanadoo.fr
Objectifs : vous désirez connaître vos droits...
Droit de la famille, Droit social, Droit du travail
Ces permanences visent à informer les victimes d’infractions pénales de leurs droits et à les aider dans leur
démarches ; elles visent également à répondre à un besoin d’information direct du public en matière de droit
de la famille ( mariage, filiation, divorce, pension alimentaire...) et de droit social ( réglementation du travail,
prestations familiales ).
Permanence gratuite du CIFF-CIDF/Service d’aide aux victimes
permanence à Thionville		
tél: 03.82.54.83.20
permanences au tribunal d’Instance de Château-Salins : les 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre,
							
4 et 18 décembre

Conciliateur de justice
Monsieur Michel PARDONNET, conciliateur de justice dans le ressort du Tribunal d’Instance de CHATEAU-SALINS pour le canton de DELME assurera une permanence à la Mairie de Delme, le premier lundi
de chaque mois de 9h00 à 11h30.
En dehors de ses permanences, le conciliateur peut être touché par téléphone au numéro suivant :
Tél. 06.70.19.15.21

Rôle du conciliateur
Il s’efforce de rechercher une solution de
compromis respectant les intérêts de chacun, les
vôtres et ceux de votre adversaire.

Permanences à la Mairie de Delme
lundi 8 janvier
lundi 5 février
lundi 5 mars
lundi 2 avril

Formalités
Aucune formalité particulière n’est à effectuer. Le
recours au conciliateur est entièrement gratuit. Il
suffit de vous présenter ou de prendre rendez-vous.
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Social
C.L.I.C. du Saulnois (Centre Local d’Information et
de Coordination)
Le C.L.I.C. du Saulnois (Centre Local d’Information et de Coordination) en partenariat avec la Fédération
Seniors Moselle, le Conseil Général et l’Etat, est chargé de notre commune.
C’est un lieu d’accueil gratuit, d’écoute et de dialogue, une structure d’information et de communication, de soutien psychologique, de conseil, d’aide à l’orientation.
Mission
Le C.L.I.C. du Saulnois a pour mission d’aider les personnes âgées et leurs familles dans toutes leurs
démarches auprès des services publics et autres :
Santé, soutien à domicile (aide ménagère, garde à domicile, portage de repas, télé-assistance …),
Établissements d’accueil, logement (amélioration de l’habitat…),
Retraites et pensions, conseil juridique, activités et loisirs.
Il est ainsi à leur écoute pour tenter de résoudre les petits problèmes de la vie de tous les jours qui pourraient
les préoccuper.
Un agent de coordination est à votre disposition aux lieux suivants :
- À la Maison de Retraite les Acacias à Delme 		
Tel 03 87 01 38 84
Le 1er mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h00

- À l’Association Familiale de Vic-Sur-Seille
Tél. 03 87 05 91 37
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

- À l’hôpital d’arrondissement de Château-Salins
Tél. 03 87 01 38 84
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h00 à 11h00

16

Structures pour plus de 60 ans
Responsable : Mme LAFFITTE
Adresse :
HOSPITALOR Maison de Retraite « Les Acacias »
		
57590 Delme
		
Tel : 03 87 01 38 84

Si vous avez plus de 60 ans et si vous cherchez une structure pouvant vous accueillir à
la journée, la Maison de Retraite « Les Acacias » de DELME met à votre disposition
ces services.
L’accueil de jour
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
L’établissement vous accueillera dans ses locaux, où vous pourrez prendre le repas de midi, le goûter
et participer aux diverses activités.
Portage de repas à domicile
Le portage de repas est destiné aux personnes de 60 ans et plus.
Les repas de midi sont confectionnés par HOSPITALOR.
Les repas de midi peuvent être servis tous les jours de la semaine, une ou plusieurs fois par semaine,
dimanches et jours fériés compris.
Le prix est de 7,50 € le repas (semaine, dimanche et jour férié).
La facturation des repas est adressée à chaque personne en fin de mois. Des aides sont possibles en
fonction des ressources de la personne.

Centre médico-social
Coordonnées :
1, place de la République à Delme		
Tél. 03 87 01 36 71
Fax. 03 87 01 36 15

Infirmière-puéricultrice : Mme Chaudron
sur rendez vous: pesée ou visite à domicile
Consultation de pédiatrie:
au centre médico-social à Château Salins
8 rue Napoléon 1er
entrée C
Tél : 03.87.05.10.08

Secrétariat : Mme FELTIN
Assistante sociale : Mme Masson
Aide, conseils, soutien administratif et 		
educatif :
sur rendez vous : permanence le mardi et 		
le vendredi de 9h30 à 12h00.
En cas d’urgence, possibilité de rendez 		
vous en dehors de la permanence.
Visite à domicile.

Sage-femme : Mme HENRY
Sur rendez vous : Consultation et visite à 		
domicile.
Tél : 03.87.86.92.02
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Centre de secours de Delme

Programme d’instruction et de manœuvres

Responsable de Centre : lieutenant GASSERT
Site Internet départemental:
http://www.sdis57.fr
Site Internet de Delme : 		
http://cisdelme57.free.fr
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter les jours de manœuvres au centre d’intervention de secteur : 			
Tél. : 03 87 01 41 71
Le capitaine GASSERT, les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs vous présentent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année et vous remercie de l’accueil que vous nous avez réservé lors de la tournée des
calendriers.
Dates des Manœuvres
sam 20 jan.
14h00
dim 4 fév.

8h00

dim 18 fév.
dim 4 mars

14h00
8h00

dim 18 mars
dim 1 avril

8h00
8h00

Progression en toiture et reconnaissance
d’appartement B13
Sécurité et alerte (A40), maladie et traumatisme
(A41)
Les bilans partie 1 et partie 2
Établissement rempant et verticaux, manoeuvres
combinées
Épreuves sportives
Les lots

Delme
Delme
Delme
Delme
Delme
Delme

De nouvelles recrues viennent de rejoindre le centre :
- Mesdemoiselles Laura KLEIN, Julie LESCURE
- Messieurs Jimmy AKBUDAK, Nicolas BLANDET, Jean-Marc COLOMBIES, Dimitri GASSERT,
Kevin LALLEMENT, Benjamin SCHNEIDER, Jérémy VERDURE.

Vie associative

Les Anciens Combattants

Président : M. THOMAS Jacques 				

Téléphone : 03.87.01.33.30

3 mars Assemblée générale
18 mars repas de printemps
Recensement des demandeurs potentiels à la carte du combattant pendant la guerre de 1939-1945 :
Afin de procéder à l’établissement de nouvelles mesures d’attribution de la carte du Combattant au titre de la
deuxième guerre mondiale, Monsieur le Ministre délégué aux Anciens Combattants souhaite établir un état
récapitulatif des demandeurs qui ont participé à la guerre 1939-1945 et qui à ce jour, n’ont pas pu prétendre à
la carte du Combattant.
Si tel est votre cas, je vous prie de bien vouloir prendre l’attache du Service Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Cité Administrative					
1 rue Chanoine Collin B.P. 51055
57036 Metz Cedex 1
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Téléphone : 03.87.34.78.99

Club de l’Amitié

Présidente : Mme CASCINELLI Gilda 			

Téléphone : 03.87.01.33.85

Rencontre du club de l’amitié au Centre culturel tous les 15 jours à 14h soit:
vendredi 5 janvier		
vendredi 19 janvier
vendredi 2 février		
vendredi 16 février
vendredi 2 mars 		
vendredi 16 mars		
vendredi 30 mars avec repas de Pâques

Amicale des Donneurs de sang
Président : M. Christian IRIGARAY

			

Téléphone : 03 87 01 36 08

Collecte de sang au centre culturel
Lundi 12 février de 15h30 à 19h00
Collecte de plasma
Jeudi 11 janvier départ à 13h15 devant le centre culturel
Les besoins en produits sanguins sont de plus en plus importants.
Pour cette première collecte de l’année 2007, nous espérons que les donneurs seront nombreux aux rendezvous et nous les remercions à l’avance.

Activités sportives
Activités du Dojo de Delme
Président : M. Jean-Pierre MALHOMME 				
Secrétaire : Mlle Stéphanie MALHOMME					
Trésorerie Mlle Christelle LUCHS
Site Internet : http://judoclub.delme.free.fr					

Tél. : 03.87.01.35.30
E-mail : judoclub.delme@free.fr

Eveil Judo : M. Jean-Pierre Malhomme

		
		

Judo :

		
		
		

Jujitsu :

		

- Les mercredis scolaires pour les enfants de maternelle ( 4/5 ans ) de 9h30 à 10h15
Licence 30€ et cotisation 25€/trimestre.
Moniteur REBOIS Serge
Mlle Stéphanie Malhomme
- Les mercredis scolaires pour les enfants à partir du CP de 14h00 à 15 h00 et de 15h00 à
16h30 suivant l’âge et le niveau.
Licence 30€ et cotisation 28€ par trimestre (dégressif si plusieurs enfants)
Moniteur REBOIS Serge

M.Michel Houot ( Tél : 03.87.01.41.79 )
Les vendredis de 19h à 20h45 pour adultes et adolescents
Licence 30€ et cotisation 30€ par trimestre
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KUNG-FU Vietnamien : M. Jean-Pierre Malhomme

				
Les mercredis de 17h30 à 19h00 pour les enfants
						
de 19h à 21h pour adultes et adolescents
Licence 24€ et cotisation 28€ / trimestre pour enfants
cotisation 30€ / trimestre pour adulte
				
Moniteur TAMBI Matt

Gym’Tonic : M. Jean-Pierre Malhomme
Aérobic
Les mardis de 20h à 21h adultes et adolescents
Cotisation 30€/ trimestre ( assurance incluse )
		
Monitrice Anne
		
		
		

Un stage de Gym est organisé pour le Dimanche 4 février 2007, de 9h à 11h30
Au programme : aéro dance, aérobic, taïbo et ragga
Coût : 2€ pour les adhérents du Dojo et 4 € pour les autres personnes
Pour tous renseignements et inscription s’adresser à Monsieur Malhomme.

Entente Football Delme-Solgne
Président : M. Cédric MANGIN 					
Vice président délégué aux jeunes : Jean-Luc MULLER
Les équipes seniors et jeunes de l’EFDS vont reprendre le chemin des filets début février à l’exception des
équipes débutants, poussins et benjamins qui ne reprendront que début mars.
Concernant les équipes seniors nous attendons tous une révolte de l’équipe première qui pointe à la dernière
place de son groupe, une descente n’est pas à souhaiter d’autant que l’équipe B fait un très bon parcours
dans son groupe et occupe actuellement la deuxième place, l’équipe C quant à elle se situe en milieu de
tableau.
A propos des équipes jeunes, nous avons cette année engagé 3 équipes de débutants, nous engageons également une équipe benjamin à 7 pour la deuxième partie du championnat.
En ce qui concerne les résultats pour les équipes jeunes, les 18 ans sont quatrièmes de leur groupe, les 15 ans
avant-derniers et les 13 ans également quatrièmes.
A noter que l’équipe des 15 ans se déplacera du 6 au 9 avril pour un tournoi international à Vaires sur Marne
en région parisienne. Concernant les autres équipes nous irons cette année à Saint Pabu ou Portiragne, cela
dépendra en grande partie du coût du séjour.
Pour les équipes seniors vous pouvez contacter :
Cédric Mangin
Tél :06.82.62.76.33
Pour les équipes jeunes :
Jean-Luc Muller
Tél :06.16.20.03.92
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Foyer Rural
Président : M. Frédéric FRANÇOIS 				

Activités permanentes :		

responsable				

Tél. : 03.87.01.93.72

Tél

Art floral,
Monique GUDIN
03.87.01.35.31
Badminton, 				
Frédéric FRANCOIS			
03.87.01.93.72
Cirque - théâtre de rue,		
Claire HOUOT			
03.87.86.10.62
Danse de société, 			
Sylviane MALHOMME		
03.87.01.35.30
Gymnastique d’entretien, 		
Brigitte THALMANN		
03.87.01.34.48
Handball, 				
Carole HUGUARD-LARRIERE
03.87.05.43.75
Jazz dance,
Sylviane MALHOMME
03.87.01.35.30
Musique - chant, 			
Audrey LAVAUD			
06.88.73.46.63
Piscine, 				
Audrey GUDIN			
03.87.01.93.72
Poterie, 				
Liliane KOSCHER			
03.87.01.32.12
T.A.D.					
Monique GUDIN			
03.87.01.35.31
Théâtre ados, 				
Christian HAAG			
06.74.05.35.16
					
Charles CHAUVET			
06.76.06.88.45
Tir à l’arc,				
Jean-Claude VENCK			
03.87.01.31.95
Yoga					
Monique GUDIN			
03.87.01.35.31
		
			
(voir le livret des activités pour plus de renseignements)

Rendez-vous :

Cinéma en campagne
«Prête-moi ta main» d’Eric Lartigau, samedi 20 janvier 2007 à 20h30, salle Saint Germain.
«Arthur et les Minimoys» de Luc Besson le mardi 20 février 2007 à 20h30, salle Saint Germain.
Spectacles jeune public c’est qui, c’est quoâ
«Dragons» , jeudi 15 février 2007 à 14h00 salle Saint Germain.
Théâtre
Le TAD présentera «Les copropriétaires» de Gérard Darier
Badminton
Il y aura une rencontre interfoyer au gymnase début février.
Motocross
Une spéciale du «Val de Lorraine classic» passera à Delme le dernier week-end de mars

Contrat Temps Libre

Une nouvelle directrice encadre les activités,
il s’agit de Fatou Cissé
Elle organise un centre de loisirs du 12 au 23 février 2007
sur le thème des dragons la première semaine et sur le
thème du carnaval la deuxième semaine.
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Médiathèque RelaisIntercommunale
Présidente de l’association : Mme Madette AST			
Espace livres et espace informatique 				
Site Internet de la médiathèque :
Email espace livres			
Email espace informatique		
Animateurs :
Espace livres Claire Bolis

Tél. commun : 03.87.01.39.91

http://mediathequedelme.fr
mediathequededelme@wanadoo.fr
salle-delme.multimedia@laposte.net
Espace informatique
Ouverture
au public
Mercredi

Luc FRANÇOIS

Espace Livres

Espace Informatique

10h -12h
10h - 12h
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
Vendredi
16h - 17h30
16h - 17h30
Samedi
11h - 12h
11h - 12h cours info
13h30 - 16h
13h30 - 16h
...... quatre demi-journées sont consacrées aux écoles......

Espace livres
Consultation et prêt de plus de 8000 livres, 400 vidéos, 300 audios, partitions, livres lus, périodiques,
CDRoms...
La consultation des livres sur place est gratuite pour tous.
La durée de prêt des CD, K7, DVD et Cd-rom est de 2 semaines, celle des livres de 4 semaines.
Les lecteurs des communes adhérentes à l’association « Médiathèque-Relais-Intercommunale » bénéficient
d’un tarif préférentiel

Renouvellement de livres le 18 janvier 2007 à la BDP
Fermeture exceptionnelle le mercredi 17 janvier 2007 de 13h30 à 17h30
Renouvellement des audio-video-cd-rom le 1er Mars 2007
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Espace Informatique
L’espace informatique de la médiathèque Intercommunale de Delme propose des cours particuliers payants :
- La photographie numérique
- La retouche d’image sur ordinateur ( Photoshop CS 2 )
- Initiation à la vidéo numérique ( Adobe premiere 2.0 ) et au maniement du caméscope
- Apprendre à utiliser internet
- Savoir se servir d’un traitement de texte et d’un tableur ( Word et Excel )
- Débuter avec son ordinateur.
Pour tout renseignement complémentaire ou prise de rendez vous s’adresser à l’animateur informatique de la
médiathèque:
Tél : 		
03.87.01.39.91
E-mail:
mediathequededelme@laposte.net
		

Assemblée Générale
Le 1er Mars 2007 à 20h00 salle Saint Germain

Animations :
Du 13 janvier au 13 février, la médiathèque relais intercommunale de Delme propose plusieurs animations
« Raconte - Tapis » pour les élèves des écoles maternelles et pour le public :
Une grande base-décor sera installée au sol et servira d’espace narratif au conteur - ou à l’enfant - pour faire
évoluer les personnages de l’histoire ( réalisés en tissu et rembourrés ) : un moment privilégié pour mettre en
valeur l’album jeunesse ou le conte auquel le raconte-tapis est apparenté.
Du 5 au 18 mars, participation à la « Semaine de la Francophonie »
- Exposition Calligraphie prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt
- Malle thématique «Carnet de voyages» prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt
Diverses animations vous seront proposées durant ces 2 semaines.
Vacances d’avril : Création BD à partir d‘un dessin animé, film ou pourquoi pas un spectacle
Les dessins seront effectués à la main, texte, bulles et légendes à l’ordinateur.
Public visé : enfants de 7 à 10 ans
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DT5717106DE021

DT5717106DE022

8/9/2006

8/11/2006

Création d’une ouverture au grenier

enseigne

Réfection des façades et pose d’une

Installation d’armoires de dégroupage

5 Rue du Général Nassoy
24 Rue Raymond Poincaré

M. BOUCHELET
Bertrand

M, ALBRECHT Patrick Construction d’une maison d’habitation Lotissement les mirabelliers

11/29/2006 DT5717106DE027

PC5717105DO004-1

PC5717106DO005

PC5717106DO006

PC5717106DO007

PC5717106DO008

PC5717106DO009

PC5717106DO010

6/23/2006

8/10/2006

8/8/2006

8/9/2006

8/16/2006

8/31/2006

9/5/2006

Construction d’une maison d’habitation Lotissement les mirabelliers

M. BOUTRIK Norsadet Construction d’une maison d’habitation Lotissement les mirabelliers

M. HOUPIN & Mme
Construction d’une maison d’habitation Lotissement les mirabelliers
MESPOULET
M. HUYNH Jérôme &
Construction d’une maison d’habitation Lotissement les mirabelliers
Mme STEINER Rachel

M. HUTH Jérôme

M. MASSING Damien Construction d’une maison d’habitation Lotissement les mirabelliers

M. GRANDJEAN Michel Construction d’une maison d’habitation Rue de Coulaures

Réfection des façades

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

S.H.O.N.

132,05

141,36

199,4

145,9

167,91

307,8

§

§

48 B Rue du Général Nassoy §

6 Rue Maurice Vautrin

la Fosse

Chemin rural dit Chemin de

M. SCHNEIDER André Modification de façades

M. FRANCOIS Laurent Pose de panneaux solaires en toiture

METIFIOT

MOSELLE TELECOM

2 Rue du Général Nassoy

CREDIT AGRICOLE DE
Ravalement de façades
LORRAINE

12 Rue des Marronniers

19 Rue Raymond Poincaré

40 Rue Raymond Poincaré

23 Rue du Général Nassoy

1 Rue des Marronniers

Réalisation d’une clôture

fenêtre par une baie vitrée

Remplacement d»une porte et d’une

Remplacement des fenêtres

extérieures

Remplacement des menuiseries

M. WOLFF Jean-Pierre Remplacement des portes de garage

M. BREMM Vincent

M. THESE Didier

Mme SILVESTRI
Suzanne

M. LOUVEZY Stéphane

7 Lotissement les Tilleuls

21 Rue du Général Nassoy

Sur un terrain sis :

11/22/2006 DT5717106DE026

DT5717106DE025

DT5717106DE020

8/9/2006

10/2/2006

DT5717106DE019

7/30/2006

DT5717106DE024

DT5717106DE005

2/14/2006

9/22/2006

DT5717105DE022

7/13/2005

DT5717106DE023

DT5717105DE008

3/15/2005

9/18/2006

M. ADAM Michel

DT 5717104DE006

2/26/2004

Objet des travaux

M. BUTLINGAIRE Louis Construction d’un abri de jardin

Nom du demandeur

Date de dépôt N° de dossier

8,56

7,59

7,96

8,15

7,79

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

projet

10/15/2006

9/30/2006

9/30/2006

8/15/2006

8/15/2006

8/15/2006

7/31/2006

2/15/2006

7/31/2005

3/31/2005

2/29/2004

Affichage

9/15/2006

8/31/2006

8/31/2006
9/5/2006

8/31/2006

8/15/2006

7/4/2005

11/9/2006

ACCORDE

INCOMPLET

ACCORDE

12/30/2006 ACCORDE

2/11/2007

11/15/2006
12/27/2006 12/31/2006

11/8/2006

10/26/2006 10/31/2006

12/15/2006 12/15/2006

9/30/2006

10/20/2006 10/31/2006

12/30/2006 1/15/2007

12/24/2006 12/31/2006

SANS SUITE 11/21/2006 11/30/2006
12/25/2006 ACCORDE

1/10/2007

10/15/2006
10/25/2006 10/31/2006

10/2/2006

10/20/2006 10/31/2006

11/15/2006

7/15/2005

prononcé le Affichage

SANS SUITE 9/27/2006

ACCORD
TACITE

12/23/2006 ACCORDE

10/11/2006

10/15/2006 12/27/2006 ACCORDE

8/15/2006

8/16/2006

8/9/2006

10/5/2006

8/10/2009

6/30/2006

ACCORDE
11/19/2006 REFUSE

10/9/2006

11/18/2006 ACCORDE

11/29/2006 11/30/2006 1/29/2007
6/23/2006

ACCORDE

AVIS

INCOMPLET SANS SUITE 11/7/2006

INCOMPLET

INCOMPLET

d’instruction

Délai

11/22/2006 11/30/2006 1/22/2007

10/2/2006

9/25/2006

9/18/2006

8/11/2006

8/9/2006

8/9/2006

7/31/2006

2/14/2006

7/21/2005

3/24/2005

2/26/2004

transmission

Hauteur du Date de

PERMIS DE CONSTRUIRE - PERMIS DE DEMOLIR
&
DECLARATIONS DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

M. TRITZ Germain

PC5717106DO011

PC5717106DO012

PC5717106DO013

PC5717106DO014

PC5717106DO015

PC5717106DO016

PC5717106DO017

PC5717106DO018

PC5717106DO019

PC5717106DO020

PC5717106DO021

PC5717106DO022

PC5717106DO023

PC5717106DO024

PC5717106DO025

PC5717106DO026

PC5717107DO001

PC5717107DO002

PC5717107DO003

LT5717107DL001

PD5717106DD001

PD5717107DD001

9/27/2006

10/6/2006

10/16/2006

10/23/2006

10/26/2006

11/3/2006

11/14/2006

11/21/2006

11/29/2006

12/4/2006

12/4/2006

12/13/2006

12/15/2006

12/18/2006

12/19/2006

1/2/2007

1/2/2007

1/9/2007

1/4/2007

11/21/2006

1/10/2006

Mlle BRABLIN Géraldine et
M. MULLER Robert
M. RISSE Olivier

DELTAMENAGEMENT

M. DUNCKEL Denis

M. & Mme TESTU Frédéric

M. & Mme GUERILLOT
Gilles
M. & Mme TRIBOUT Frédéric
M. MARCHAL Jean Claude
& Mme FREDE Cordula
M. & Mme PERRIQUET

M. & Mme STAUDT

M. MARCILLY Jérôme &
Mlle MARHOUG Naouel
M. & Mme THOMAS Fabien

M. Jean Charles CHRISTOPHE & Mlle WEINMANN
Mlle BRABLIN Géraldine et
M. MULLER Robert
Mme CARON Annie

M. DESPIERRRES Marc
& FRIZON POSPISCHEK
Corinne
M. VIRY Julien & Mlle MOTALTO Audrey
M.DIDIERJEAN Marc

M. DUNCKEL Denis

44 Rue Raymond Poincaré

«Sur le Chemin de Tincry»

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Chemin 155L

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

44 Rue Raymond Poincaré

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Lotissement les mirabelliers

Sur un terrain sis :

Démolition d’un bâtiment Ferme du Château
agricole

Démolition partielle

Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Réaménagement d’une
maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Autorisation de Lotir

Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation

Objet des travaux

§

10813
m2
§

198,02

166,81

183,88

106,22

114,83

180,35

102,39

114,24

100,36

106,13

84,11

116,17

267,39

279,99

151,55

106,22

§

§

§

8,05

8,53

§

5,16

6,19

8,24

4,93

6,06

§

4,93

6,04

7,39

8,07

8,05

8,09

5,16

1/10/2007

11/21/2006

1/10/2007

1/10/2007

1/2/2007

1/2/2007

12/21/2006

12/18/2006

12/18/2006

12/14/2006

12/4/2006

12/4/2006

11/29/2006

11/21/2006

11/17/2006

11/3/2006

10/27/2006

10/25/2006

10/16/2006

10/9/2006

9/27/2006

1/15/2007

11/30/2006

1/15/2007

1/15/2007

1/15/2007

1/15/2007

12/31/2006

12/31/2006

12/31/2006

12/15/2006

12/15/2006

12/15/2006

11/30/2006

11/30/2006

11/30/2006

11/15/2006

10/31/2006

10/31/2006

10/31/2006

10/15/2006

9/30/2006

S.H.O.N. Hauteur Date de
Affichage
du projet transmission
161,08
6,81
9/14/2006
9/15/2006

3/4/2007

INCOMPLET

INCOMPLET

2/21/2007

1/14/2007

1/3/2007

12/26/2006

12/25/2006

12/16/2006

12/6/2006

11/27/2006

2/11/2007

ACCORDE

ACCORDE
ACCORDE
ACCORDE

ACCORDE

SANS
SUITE
REFUSE

REFUSE

Délai d’instruction AVIS

PERMIS DE CONSTRUIRE - PERMIS DE DEMOLIR
&
DECLARATIONS DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

M. MARCHAL Jean Claude
& Mme FREDE Cordula
Mlle MATHIS Muriel

Nom du demandeur

N° de dossier

Date de
dépôt
9/14/2006

25

12/19/2006

1/8/2007

1/3/2007

12/24/2006

12/24/2006

12/15/2006

12/1/2006

11/27/2006

prononcé le

12/31/2006

1/15/2007

1/15/2007

12/31/2006

12/31/2006

12/15/2006

12/15/2006

11/30/2006

Affichage

Le courrier des lecteurs
Vos remarques sont importantes. N’hésitez pas à nous
en faire part. D’avance merci.
Pour répondre aux voeux émis par plusieurs personnes de DELME, la nouvelle municipalité a décidé de
mettre à leur disposition une boite aux lettres devant la mairie.
Un coupon détachable sera intégré désormais dans chaque Infos DELME et permettra à quiconque de
nous faire connaître ses remarques, suggestions, doléances, concernant notre vie quotidienne.
Nous ne tiendrons naturellement compte que des billets comportant le nom de leur auteur.
Nous garantissons la discrétion la plus grande, sauf avis contraire émanant de l’expéditeur lui-même.
Une rubrique : “réponses à vos questions vous permettra de connaître notre avis ou notre réaction.”
Il est bien évident que nous souhaitons que le contact direct reste le mode de relation privilégié entre les
responsables communaux et vous même selon les horaires indiqués dans ce bulletin.

Le courrier des lecteurs
Nom : ....................................................				
Prénom : ...............................................				
Adresse : .........................................................................		
.........................................................................		
									
Téléphone : ....................................................................

Motif de la remarque :
Erreur texte dans Infos Delme
Avis ou remarque concernant l’article
Proposition - suggestion de présentation
Autre motif

Objet :

Date et Signature
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L’équipe du Centre d’art vous présente tous ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2007.
- Les expositions à la synagogue de Delme
Jusqu’au 28 janvier : all we ever wanted was everything
Avec en commun l’évocation du merveilleux, les œuvres présentées
dans l’exposition opèrent une tentative de réinvestissement de ses
formes, déjà exploitées et parfois surexploitées par les médias,
la littérature, le cinéma, etc. Loin de fonctionner de manière
illusionniste, les œuvres mènent des vies multiples ; traversées de
l’esprit du romantisme, mais aussi de son funeste devenir, elles
cherchent à fonctionner par-delà le faisceau de références qu’elles
condensent, dans leur propre condition, comme la réappropriation
possible d’un enchantement évanoui.
Visite commentée dimanche 21 janvier à 15h.
Entrée libre
Du 3 mars au 3 juin : Peter Downsbrough
Architecte de formation, le travail de Peter Downsbrough
interroge, lors d’interventions discrètes, l’espace de nos villes
comme celui du lieu d’exposition. A l’aide d’un vocabulaire
minimaliste comme des barres verticales et horizontales, des
mots tronqués, Peter Downsbrough délimite un site. L’espace
alentour se met alors à dialoguer avec la pièce. Les oppositions
telles intérieur - extérieur, horizontalité - verticalité, centre périphérie se trouvent soudainement relativisées grâce à la force
d’une installation qui s’efforce de brouiller la logique de nos repères.
Vernissage Vendredi 2 mars à partir de 18h30
Peter Downsbrough est né en 1940 à New Brunswick (USA)
Il vit et travaille à New York et Bruxelles
Informations pratiques
Renseignements au : 03 87 01 35 61
Ouvert du mercredi au samedi, 14h à 18h - dimanche, 11h à 18h
Si vous souhaitez être tenu régulièrement informé de nos activités, envoyez-nous
un message électronique à : cac.delme@wanadoo.fr

