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Editorial
LE MOT DU MAIRE

Les élections municipales sont un temps fort de la vie d’une commune.
Pour les élus, elles sont l’occasion d’une réflexion approfondie à la fois sur le bilan accompli et sur
l’orientation des actions à mener, dans la continuité ou en complète rupture avec le passé.
Pour les électeurs, elles représentent l’outil démocratique propre à sanctionner ou à encourager leurs
représentants selon qu’ils ont bien ou mal mené les affaires communales en fonction de critères qui ne sont
pas absolus et qui tiennent à l’appréciation de tout un chacun.
Les premiers se référent en principe à l’intérêt général qu’ils ont à prendre en compte, les autres à
leur intérêt particulier qu’ils estiment tout autant avoir à défendre.
La difficulté est que la somme de ces derniers ne peut jamais correspondre au premier, d’où des   
possibilités de convergence, mais surtout des points de divergences qui se traduisent par des voix en moins
au moment du décompte notamment pour les personnes en charge des responsabilités.
Cette situation ne date pas de 2008, mais a toujours été vécue. C’est le débat démocratique par        
excellence.
A DELME, nous n’avons pas échappé à cette règle. 70 % des votants ont inséré une liste complète
favorable à l’équipe en place.
Cette confiance majoritaire nous satisfait, mais les 30 % manquants sont autant de signaux nous   
rappelant que jamais une action collective n’est gagnée d’avance, qu’il est nécessaire de se remettre sans
cesse en question et surtout de rester humble et lucide face à un vote et face à la considération de l’œuvre
accomplie.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. Quant aux autres nous sommes
terminés à continuer à travailler AVEC et POUR EUX, jamais CONTRE même s’ils peuvent en avoir
l’impression.
L’INTERET GENERAL, n’est pas simple à cerner, mais c’est notre seul objectif réel.

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
Courrier électronique :
Site Internet :

Fax : 03.87.01.42.91
mairie.delme@wanadoo.fr
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’horaire ci-dessous
ou sur rendez-vous.

Nouveau planning de permanences :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

M. ENGEL
M. GEIS
M. ENGEL
M. GEIS / 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
Ce bulletin sera disponible sous format pdf sur le site internet de la mairie de Delme
http://communedelme.free.fr
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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Nouveau Conseil Municipal
Elections 10 mars 2008 :
Roland GEIS

Maire

Raymond ENGEL
Jean-Louis RISSE
Monique GUDIN
Jean-Raymond FAIVRE

1er adjoint au maire
2ème adjoint au maire
3ème adjoint au maire
4ème adjoint au maire

Géraldine MULLER
Francine FRANÇOIS
Adelyne BOUCHELET
Philippe MICHEL
Régis FEBREY
Matt TAMBI
Michèle LAUVRAY
Jérôme LESCURE
Cédric LAVAUD
Claude CORSAINT

conseillère municipale
conseillère municipale
conseillère municipale
conseiller municipal
conseiller municipal
conseiller municipal
conseillère municipale
conseiller municipal
conseiller municipal
conseiller municipal

Les commissions Municipales:
M. Le maire a fait mettre en place des commissions communales traitant chacune d’un problème spécifique.
Chaque commission est gérée par un adjoint président.
- Commission des Finances, Emploi : président M. Roland GEIS
- Commission de la Voirie, Environnement : président M. Jean-Louis RISSE
Cette commission traitera de la voirie, des réseaux secs, des hydrants, du pluvial, des travaux
relatifs aux sources de la cote de Delme, du traitement des ruisseaux de Delme,
du stationnement, des développements urbain et durable de la commune.
- Commission du Patrimoine bâti : président M. Engel
Cette commission traitera du suivi patrimonial de la commune, de la gestion des différents
bâtiments public, des archives communales, du parc locatif, du choix des occupants et du
projet de salle Multiservices.
Elle travaillera en collaboration avec la commission en charge du développement durable (
énergies nouvelles...
- Commission fêtes et cérémonies : présidente Mme Monique GUDIN
Cette commission traitera  de la mise en place et du suivi des fêtes et cérémonies. De
l’animation interne au Conseil Municipal et des opérations d’embellissement de la commune.
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- Commission Qualité de vie : président Jean Raymond FAIVRE
Cette commission traitera des relations avec les associations, de l’accueil et de l’intégration
des nouveaux habitants, de l’étude et de l’accompagnement du dossier de contournement de
Delme et des actions en faveur des jeunes.
- Commission communication : président M. ENGEL
Cette commission aura en charge la réalisation du bulletin d’information municipal annuel
( BIMA), de l’info quadrimestriel et de la mise à jour du site internet
( Jean Raymond FAIVRE )

Syndicats Intercommunaux:
Syndicat Scolaire de Delme et Environs ( 12 communes ):
Président M. Raymond ENGEL
Membres : Francine FRANCOIS, Adelyne BOUCHELET, Géraldine MULLER
Ce syndicat a en charge la gestion des écoles maternelle et primaire ainsi que du contrat
temps libre.
Syndicat scolaire du collège :
Présidente Michèle LAUVRAY
Membre Monique GUDIN
Syndicat de secours et de lutte contre l’incendie :
Président Jean-Louis RISSE
Membre : Claude CORSAINT
Syndicat de Voirie ( 35 communes ) :
Président Roland GEIS
Membre Jean-Louis RISSE
Syndicat des eaux de Basse Vigneulles et Faulquemonts ( S.E.B.V.F. )
Membres: Régis FEBREY, Jean-Louis RISSE
Syndicat d’assainissement de Delme Donjeux Puzieux ( S.I.A.2.D.P. )
Président : Régis FEBREY
Membres : Roland GEIS , Jean-Louis RISSE, Francine FRANCOIS
SIVOM entre Seille et Nied
membres Jean Raymond FAIVRE, Adelyne BOUCHELET
Communauté de Commune du Saulnois
Président Roland GEIS
Membre du bureau Raymond ENGEL

Invitation

Les habitants ayant un problème spécifique à résoudre sont priés de s’adresser en
priorité à l’adjoint responsable du domaine de compétence dont relève le problème.
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Le Conseil municipal approuve:
- Le compte administratif 2007
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Solde d’exécution de fonctionnement 2007
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
Solde d’exécution d’investissement 2007

  696 951.92 €
- 499 053.84 €
+197898.08 €
  915753.18 €
-909 402.44 €
   +6 350.74 €

- L’augmentation des taux d’impositions de 1% sur la taxe d’habitation et 1% réparti sur les 4 taxes.
- Le budget primitif 2008
1 659  531 € en dépenses et recettes d’investissement
   595 347 € en dépenses et recettes de fonctionnement
Le Syndicat d’assainissement (SIA2DP) approuve :
- Le budget primitif 2008
225 295 € en dépenses et recettes d’investissement
236 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement
- La redevance d’assainissement
Part fixe 3 € par foyer par mois
Part variable 2 € par m3
Le Syndicat scolaire de l’école primaire approuve :
- Le budget primitif 2008
2 808 326 € en dépenses et recettes d’investissement ( construction de l’école )
   224 433 € en dépenses et recettes de fonctionnement
-La participation des communes aux frais de fonctionnement 2008 s’élève à
440 € par élève pour l’école primaire
770 € par élève pour l’école maternelle
Le Syndicat scolaire du collège approuve :
- Le budget primitif 2008 qui s’élève à 25 189 € pour le fonctionnement soit
74.60 € par élève
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Nouveautés
Parution de l’info-delme
L’équipe de rédaction vous propose sa prochaine édition pour septembre à décembre

Nouvelle Entreprise
La Société ALTOFEU, dirigé par M. Sylvain PERRIQUET
vous propose différents services tel que:
- Maintenance et Prévention
- Extincteurs, R.I.A.
- Désenfumage
- Formation incendie
- Signalétique
- Alarme
Vous pouvez contacter la société au coordonnée suivante :
4, rue Poncaré 57590 Delme
Tél : 03.87.05.07.78
Fax : 03.87.05.14.31

Horaires 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 70 € par personne jusqu’à 5 personnes par foyer à partir du 6ème la redevance
est de moitié soit 35 €.

Pour le calcul de la redevance les personnes sont priées de
signaler en mairie la date d’arrivée et de départ de la commune.

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

Seules les poubelles à chargement automatique sont
autorisées.

Fermée
14 à 17 heures
14 à 17 heures

Achat de conteneurs à ordures ménagères ( les petites poubelles ne sont plus censées être acceptées) :
2 volumes : 120 Litres 30€ ou 240 Litres 40€
Les commandes se feront par écrit auprès de la Communauté de Commune service des ordures ménagères
avec règlement joint à l’ordre du trésor public.

Concours « Eco-citoyen »
Toi aussi deviens un éco-citoyen, réponds à ce petit questionnaire et prouve-nous que tu connais bien ta
commune et le développement durable.
Désormais dans chaque InfosDelme tu aura la possibilité de gagner des cadeaux par tirage au sort en répondant correctement à 4 questions ( lis bien ton InfosDelme ) :
- A coté de quel commerce se trouve l’aire de tri sélectif de la commune ( conteneur à verre, benne
des déchets verts...) ?
A : une boulangerie
B : un salon de coiffure
C : Un garagiste
- Que peut-on obtenir en recyclant des boites de conserve ( à glisser dans les sacs jaunes ) ?
A : des bouteilles en verre
B : des pièces d’avion
C : du papier WC
- Qui dirige désormais le Centre d’Art Contemporain de Delme ( Synagogue ) ?
A : Marie Cozette
B : Cédric Mangin
C : Sylviane Malhomme
- Quand auront lieu les portes ouvertes du Judo club ?
A : 1 mai 2008
B : 1 juin 2008

C : 1 juillet 2008

Dépose ta réponse dans la boite aux lettres de la mairie avant le 30 juin 2008.
Le tirage au sort des 3 gagnants aura lieu lors du Conseil municipal du mois de Juillet et les gagnants seront
avisés par courrier.
Les participants doivent être âgés de 15 ans au plus le 31 décembre 2008
Tu peux également compléter le questionnaire en ligne sur le site de la commune en n’oubliant pas de laisser
ton adresse e-mail.
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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 !!
Dans les lotissements notamment, on invite les automobilistes à utiliser les parkings plutôt que le stationnement sur les trottoirs.

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.
RAPPEL :

Obligation de déclarer les chiens dangereux
La loi du 6 janvier 1999 complété par l’arrêté du 27 avril 1999 et du 29
décembre 1999 impose à tout propriétaire de déclarer en mairie la détention
d’un chien relevant de la première catégorie ( chien d’attaque ) et de la
deuxième catégorie ( chien de garde et de défense ).

Le déclarant est tenu de renseigner une fiche spécifique avec les coordonnées précises du propriétaire ou du
détenteur de l’animal ainsi que l’âge, le sexe et le type de chien.

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
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Règlement relatif à l’utilisation de l’aire de jeux
ARTICLE 1 :  Horaires d’ouverture
Horaire d’été
Horaire d’hiver

:
:

de 9 h à 22 h
de 9 h à 18 h

ARTICLE 2 : L’accès à l’aire de jeux est libre à condition de respecter :
la destination spécifique de chaque espace de jeux notamment pour l’âge des pratiquants
jeux de ballons à l’intérieur du multisport
roller, skate, BMX sur l’aire de skate
….
les plantations qui ont pour but de créer un écrin de verdure et une séparation végétale entre les différents
espaces de jeux
les installations :
leur dégradation est une atteinte à l’intégrité physique des utilisateurs
les propriétés riveraines
toute atteinte à la propriété privée est passible du code pénal.
ARTICLE 3 : L’accès aux bicyclettes, mobylettes, motos, … est strictement interdit. Seuls, les BMX ont
accès à l’aire de skate.
Le rangement des vélos est prévu à l’extérieur de l’aire de jeux.
ARTICLE 4 : L’accès des animaux est interdit.
ARTICLE 5 : Un parking est à la disposition des visiteurs en face de l’entrée.
L’accès à l’aire de jeux doit rester libre en permanence pour les besoins d’un éventuel secours à personne.
ARTICLE 6 : Tout manquement au présent règlement fera l’objet d’un dépôt de plainte à la gendarmerie.
ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté est transmise :
au Sous-Préfet de CHATEAU-SALINS
à la gendarmerie de DELME
à la personne responsable de la fermeture.
Le Maire :

P.S. : Nous comptons sur chacun de vous pour nous aider à maintenir cet endroit en bon état et en faire un
lieu de convivialité.
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Démarches d’urbanisme
REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE
La réforme dite « du permis de construire » entrera en application le 1er octobre 2007.
Elle vise notamment :
- à clarifier le droit de l’urbanisme en réduisant le nombre de types d’autorisations et en précisant
leur champ d’application,
- à simplifier les procédures et à améliorer la sécurité juridique pour les collectivités et les citoyens.
Le lieu de dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme reste la mairie où seront effectués les travaux.
Il est donc conseillé aux demandeurs, avant de déposer un dossier, de se renseigner auprès des services communaux sur la procédure à retenir (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis
de démolir) et sur les modalités d’élaboration des dossiers correspondant :
- Une Déclaration préalable pour les 4 régimes de déclarations antérieures (constructions qui créent
entre 2 et 20 m2 de SHOB, ravalement, modification extérieur de l’aspect d’un bâtiment, piscine,
changement de destination d’un bâtiment)
- Un Permis de construire pour les constructions neuves de plus de 20 m2 de SHOB
- Un Permis d’aménager pour les lotissements, les campings, les aires de sports et de loisirs
- Un Permis de démolir pour les secteurs protégés (ex. : périmètres de protection des monuments
historiques)
La gestion des délais
Le code de l’urbanisme définit des délais de droit commun pour chaque procédure :
- 1 mois pour les déclarations préalables,
- 2 mois pour les permis de construire (maison d’habitation) et les permis de démolir,
- 3 mois pour les autres permis.
Une majoration de 1 mois pour les déclarations préalables et de 4 mois pour les permis est à ajouter à ces délais
pour consultation du Service Architecte des Bâtiments de France, en périmètre de protection d’un monument
historique.
Ce délai de droit commun pourra être prolongé dans des cas bien définis. Toutefois, la prolongation du délai
par l’autorité compétente (maire ou préfet) devra être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec
accusé de réception impérativement dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier en mairie
afin que celle-ci soit opposable.
Si à l’issue du délai de droit commun éventuellement prolongé, le demandeur n’a pas reçu de décision écrite
de l’autorité compétente sur la suite donnée à son projet, la non-réponse vaudra accord tacite sauf exceptions
limitées précisées dans le code.

Attention ! les délais courent à partir du moment où le dossier est réputé complet.
Les demandes déposées avant le 1er octobre demeurent soumises aux règles antérieures
à la réforme.
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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
Mai
du 26 avril 18h
au 3 mai 18h
du 3 mai 18h
au 10 mai 18h
du 10 mai 18h
au 17 mai 18h
du 17 mai 18h
au 24 mai 18h
du 24 mai 18h
au 31 mai 18h
Août
du 2 août 18h
au 9 août 18h
du 9 août 18h
au 16 août 18h
du 16 août 18h
au 23 août 18h
du 23 août 18h
au 30 août 18h

Juin
Delme
du 31 mai 18h
au 7 juin 18h
Champenoux
du 7 juin 18h
au 14 juin 18h
Château-Salins du 14 juin 18h
au 21 juin 18h
Vic-sur-Seille du 21 juin 18h
au 28 juin 18h
Brin-sur-Seille

Juillet
Delme
du 28 juin 18h
au 5 juillet 18h
Champenoux
du 5 juillet 18h
au 12 juillet 18h
Château-Salins du 12 juillet 18h
au 19 juillet 18h
Vic-sur-Seille du 19 juillet 18h
au 26 juillet 18h
du 26 juillet 18h
au 2 août 18h

Brin-sur-Seille
Vic-sur-Seille
Champenoux
Château-Salins
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Brin-sur-Seille
Delme
Champenoux
Château-Salins
Delme

Médecins de garde
(Astreintes de 20h00 à 8h00 et week-end)
Docteur LAMBERT
Docteur BORD
Docteur DEPAQUY (Solgne )
Docteur GIACOMUZZI ( Solgne )
Docteur LAUVRAY
Docteur MAISSE

Tél : 03.87.01.33.63
Tél : 03.87.01.33.63
Tél : 03.87.64.99.08
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
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin de 8h00 à 12h00
Dr. BORD
Dr. LAMBERT
Dr. LAMBERT
Dr. BORD
Dr. LAMBERT
En alternance le matin

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

Secteur de Garde Delme-Solgne
Année 2008, Astreinte 20h-8h et Week-end

J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S

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

Dr BORD
Dr BORD
Dr BORD
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr GIACOMUZZI
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr LAMBERT
Dr LAMBERT
Dr LAMBERT
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr DEPAQUY
Dr LAUVRAY
Dr LAUVRAY
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr DEPAQUY
Dr DEPAQUY
Dr DEPAQUY
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr GIACOMUZZI
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D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L

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

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

Secteur de Garde Delme-Solgne
Année 2008, Astreinte 20h-8h et Week-end

M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J

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

Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr DEPAQUY
Dr DEPAQUY
Dr DEPAQUY
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr MAISSE
Dr DEPAQUY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr BORD
Dr BORD
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr DEPAQUY
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr LAUVRAY
Dr LAUVRAY
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr DEPAQUY
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V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D
L
M
Me
J
V
S
D

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

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

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 Emilie
MASUREL

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
06.08.69.35.55
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
            de  14h00 à 16h30
Heures de levée à la poste :
Du lundi au vendredi à 15h
			
			
		

Le samedi  de  9h00 à 11h30

Le samedi à 11h30

Heures de levée des boîtes aux lettres :

8h30 du lundi au vendredi
rue Nassoy, place de la République, lotissement les Acacias et Mairie.

TRESORERIE DE DELME
Percepteur : M. François MATHIS
Adresse : 42, rue du Général Nassoy
Téléphone : 03.87.01.30.23 Fax : 03.87.01.36.87
Heures d’ouverture
Les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 15h45
BUREAU FERMÉ AU PUBLIC LES MERCREDIS ET VENDREDIS
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Banques

Permanences

A.M.A.P.A

CREDIT AGRICOLE  

(Association Mosellane
d’Aide aux Personnes Agées)

De mardi à vendredi
matin :
9h00 à 12h30
Après midi :  14h00 à 18h00
Le samedi
matin :
9h00 à 12h30
apres midi:     14h00 à 16h15
Tél : 0.892 70 06 58		
fax : 03.87.01.38.62

Siège social AMAPA
32, avenue de la Liberté
57050 Le Ban St Martin
Tél. : 03.87.31.72.72
Accueil du public
- à Delme chaque 3ème jeudi du mois de
15h00 à 16h00 en mairie
15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août

B.P.L.

- à Château-salins, 8 avenue Napoléon 1er
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h15 (Tél. :03.87.05.22.91 )

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

C.R.A.V.

Tél : 0.820.33.70.18

Caisse Régionale
d’Assurance Vieillesse
de Strasbourg
6 rue de Metz à Château Salins

LA POSTE

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

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.A.L.M.

Centre d’Amélioration du Logement de la
Moselle

C.I.A.L. :
Lundi et vendredi matin, prendre contact par téléphone pour rendez-vous et visite à domicile
Tél. : 03.87.05.21.90

Adresse siège : 9, rue du Grand Cerf
57000 METZ
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
20 rue du Général Nassoy
Tél: 0.810. 749. 475
Fax : 03.87.01.40.72

Permanences
- À Delme, le 16 juin de 14h30 à 16h00
- A Château-Salins 6 rue de metz
le 1er jeudi de chaque mois
3 avril - 5 juin
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Artisanat – Emploi
Charte Intercommunale
du Saulnois

...

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

Les permanences dans tous les chefs lieu de canton
assurées par le Conseil économique local Claude
FETIQUE seront organisées uniquement sur rendez-vous :

P.A.I.O.

Soit à la mairie de Delme ou de Château-Salins

Structure d’accueil des Jeunes de 16 à 25 ans
Tél. : 03 87 20 02 20

Pour ce faire, vous pouvez joindre notre plateforme
téléphonique au 0820 857 057 ou directement le
03.87.03.20.33 / 06.33.18.17.93

                       

...

Permanences d’Accueil, d’Information et
d’Orientation de Metz Campagne

Permanences à la médiathèque
sur rendez-vous:
Les mardis 6 mai, 3 juin, 1er juillet, de
14h00 à 16h00 au 1er étage
de la médiathèque de Delme
Mission de la PAIO :
Accueillir tout jeune à la recherche d’une
formation et/ou d’un emploi.
Aider à définir une orientation
professionnelle

A.N.P.E.
Dans l’attente d’une prochaine
réouverture à Delme (tous les
mardi de 9h00 à 11h30 ) on vous invite à
vous rendre aux permanences de Château Salins,
tous les mercredi de 9h00 à 11h30
tél : 03.87.05.62.70

Assister le demandeur à la construction
d’un parcours personnalisé d’insertion
Chaque jeune est suivi par une conseillère
technique.
Contact téléphonique
Tous les jours de 8h00 à 17h00 (sauf
samedi) avec une conseillère technique
Sur rendez-vous À Montigny les Metz
66, rue de Pont à Mousson (en face de la salle
Europa).
Accès par bus TCRM : 1/21/31.
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ACCES
Association communale et cantonale pour l’emploi et
la Solidarité ( ACCES ):
Reconnue pour le sérieux et la qualité de ses prestations, ACCES propose depuis près de 20 ans différents
services par le biais de la mise à disposition de personnel.
Avoir recours à notre Association, c’est faire travailler des demandeurs d’emploi, mais c’est aussi bénéficier
d’une main-d’oeuvre flexible et autonome à moindre coût et dont les interventions sont très variées:
- Employé de maison
- Repassage
- Garde d’enfant ( pour les enfants de plus de 3 ans )
- Aide au jardinage ( béchage, débroussaillage, entretien du jardin... )
- Petit bricolage et petites réparations ( peinture, maçonnerie, tapisserie...)
- Emplois administratifs
- Nettoyage
- Espaces verts
- Travaux de coutures
- Agent de service ( cantine, hôtellerie...)
- Conducteur de véhicules
- Préparation de repas à domicile
- Aide aux courses
Les interventions D’ACCES s’étendent sur le secteur de Château-Salins, Dieuze, Delme, Vic sur Seille,
Albestroff auprès des particuliers, des collectivités, des associations et des entreprises.
De plus, les utilisateurs sont libérés de toutes les démarches administratives consécutives à l’utilisation de
nos intervenants ( déclaration unique d’embauche, salaire, charges sociales, retraite ... ) puisqu’elles sont
traitées par l’équipe d’encadrement de notre Association.
Nos tarifs s’alignent en fonction de l’évolution de SMIC ( 8.44€ brut de l’heure depuis le 1er juillet 2007 ),
ce qui représente un coût horaire ( indémnités congés payés et charges sociale comprises ) :
- de 12,94 € pour les particuliers, au titre des emplois familiaux ( avec  réduction d’impôts
  plafonnée à 50 % )
- de 14,41 € pour les collectivités, les associations et les entreprises
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03-87-05-19-79
ACCES - Association Intermédiaire
Place de la Saline
57170 CHATEAU-SALINS
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
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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
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 leurs
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 ).
Objectifs :

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 de 14h à 16h: 5 et 19 mai ; 2,16 et 30 juin

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 contacter 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.
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.

Permanences à la Mairie de Delme
Le premier lundi de chaque mois
Lundi 5 mai
Lundi 2 juin
Lundi 7 juillet
Lundi 4 août
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Social
C.L.I.C. du Saulnois (Centre Local d’Information et
de Coordination)
Qui peut s’adresser au CLIC ?
La personnes âgées, sa famille, les hôpitaux, les professionnels de santé, etc..

Quelles sont ses missions ?
L’aide individuelle comme l’écoute, le soutien, l’information, l’orientation vers un service adapté,
l’accompagnement dans les démarches.
Les actions collectives avec la mise en place de dispositifs comme les ateliers équilibre, l’aide aux
aidants naturels et toutes autres actions de promotion de la santé.

Comment s’adresser au CLIC ?
- Pour les personnes qui dépendent du canton d’Albestroff et de Dieuze s’adresser à Madame
ANDRIN Anne-Marie à l’antenne de Dieuze au 03.87.86.93.56
-Pour les personnes du canton de Delme et Château-Salins contacter mesdames HOCHARD V. et
CUGIER M. au 03.87.01.95.67 ou au 06.19.22.32.41.
- La permanence de l’hôpital de Château-Salins se fait uniquement sur rendez vous le 1er vendredi de
chaque mois.

PERMANENCE :
Tous les jour du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- VIC-SUR-SEILLE : Association familiale du canton de Vic-Sur-Seille, Rue Haute
  Tél : 03.87.01.95.67 / 06.19.22.32.41
- DIEUZE : Association « Les Retrouvailles » 12 avenue de la 1ère D.P.G.
  Tél : 03.87.86.93.56

NOUVEAUTÉ :
- Création d’un site internet à l’adresse suivante :
http://www.association-familiale-canton-vic-sur-seille.fr
Vous y trouverez toutes les infos, activités et services de l’Association Familiale du Canton de Vic-Sur-Seille
et du CLIC du Saulnois.
- « Opération Séduction » :
Cette action se déroulera par sessions qui regrouperont 5 personnes et se dérouleront 3 jeudis dans le mois.
Séance 1 : apprentissage de soins du visage
Séance 2 : manucure
Séance 3 : relaxation au centre de bien être de Langatte.
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Structures pour plus de 60 ans
Responsable : Mlle Jakubiak
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 7,90 € 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
La puéricultrice est à votre disposition pour
répondre à vos questions ou vous conseiller sur l’alimentation, le développement de votre enfant. Elle
peut également peser votre enfant.
   
Consultation de pédiatrie préventive : prendre rendez-vous en appelant au 03 87 05 10 08
Le médecin, accompagnée de la puéricultrice, pourra examiner votre enfant et suivre son
développement psychomoteur, son état de santé et sa
couverture vaccinale.

Coordonnées :
1, place de la République à Delme
Tél. 03 87 01 36 71      Fax. 03 87 01 36 15
Secrétariat : Mme FELTIN
Assistante sociale : Mme MASSON
Aide, conseils, soutien administratif et
éducatif :
Sur rendez vous : le mardi de 9h00 à 11h00 et
le jeudi de 14h00 à 16h30
En cas d’urgence, possibilité de rendez
vous en dehors des permanences.
Visite à domicile.

    Visites à domicile sur rendez-vous
Sage-femme : Mme HENRY
Sur rendez vous : Consultation et visite à
domicile.
Tél : 03.87.86.92.02

Infirmière-puéricultrice : Mlle BOURNIQUE
Consultation de puériculture : le 3ème jeudi
du mois de 14 h 00 à 16 h 00
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Centre de secours de Delme
Manœuvres mensuelles du Centre de secours de Delme
04/05/2008  Sport et tests d’aptitude
08/06/2008  Manœuvre organisé par le Centre de secours d’Aulnois
06/07/2008  Manœuvre organisé par le Centre de secours de Chicourt
10/08/2008  Manœuvre secours routier
14/09/2008  Appareil respiratoire isolant: reconnaissance longue distance
12/10/2008  Cadre juridique, feu de végétaux
09/11/2008  Challenge des équipes
14/12/2008  Manœuvre risque technologique et naturel+ manœuvre risque chimique
Evénement au sein de la caserne:
Après sa belle performance de l’année dernière au tournoi de football organisé par  Rémilly, les pompiers de
Delme ont décidé de renvoyer leur équipe défendre les couleurs du centre le 5 juillet prochain à Rémilly. Un
tournoi de football est également prévu le 23 août, organisé par le Centre de secours de Metz.

Stage:
Du 3 au 31 Mai un stage caporal est organisé au centre de secours de Delme, où nous compterons la présence de 4 sapeurs de Delme.

Recrutement:
Le centre de secours de Delme recrute des sapeurs pompiers volontaires, pour faire acte de
candidature veuillez prendre contact avec le chef de centre, un dossier de pré-engagement
vous sera alors remis, toutes modalités vous seront alors présentées.
Contacter: Lieutenant MICHEL PHILIPPE: 06-72-79-73-32
Centre de secours de Delme: 03-87-01-41-71
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Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers du secteur de Delme
Actuellement la section forme 9 jeunes au métier de Sapeur-Pompier.
Extinction, secourisme, interventions diverses, topographie, instruction civique, sport... font parti des modules que suivent chaque samedi après-midi en période scolaire les futurs soldats du feu.
Les jeunes Sapeurs-Pompiers participent également aux manifestation officielles et aux rencontres
départementales de J.S.P. Ainsi, les JSP Dorian SCHLICK et Gaétan LALLEMENT ont dignement représenté la Moselle lors du Cross Interrégional en alsace.
Autres manifestation prévues :
Dimanche 20 avril
Courant Mai  
Dimanche 4 mai  
Samedi 14 juin
Dimanche 22 juin
Dimanche 13 juillet

Concours de Manoeuvre à Hagondange.
Visite du centre de secours de Metz.
Challenge de manoeuvres à Gandrange.
Journée nationales des Sapeurs-Pompiers à Metz.
Congrès département des Sapeurs-Pompiers à Forbach.
Commémoration de la Fête Nationale.

LA SECTION RECRUTE
Si votre enfant est motivé et est âgé de 12 à 14 ans, il peut intégrer dès septembre la section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers. Il s’engage alors à suivre l’ensemble de la formation jusqu’à son brevet de J.S.P qu’il
pourra passer à ses 13 ans.
Renseignements et inscriptions au Centre de Secours de Delme :
Tél 03.87.01.41.71 ou au 06.82.18.33.90
Les dossiers sont à remplir avant le mois de juillet.

Pyramide-Est CAP-Emploi Moselle
Vous êtes reconnu travailleur handicapé ou vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi des
personnes handicapées. Pyramide-Est CAP-Emploi Moselle peut vous aider dans votre recherche d’emploi
ou de formation professionnelle.
Les permanences assurées par Mme Borina TOSCANO sont actuellement suspendues.

Afin de fixer rendez-vous, vous pouvez appeler Pyramide-Est au : 03.87.75.93.73
Lors du rendez-vous, veuillez vous munir de votre C.V. et du titre de bénéficiaire  (COTOREP ou M.D.P.H.)
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Vie associative  
Les Anciens Combattants
Téléphone : 03.87.01.33.30

Président : M. Jacques THOMAS

Permanence tous les 2èmes Mardi de chaque mois de 10h00 à 12h00 à la maison des associations ( Mairie de
Delme)
Manifestations:
8 mai
Armistice de 1945 à Manhoué
2 juillet
Excursion en Meuse
13 juillet
Fête nationale à Delme
23 août
Bataille de Morhange à Lucy

Club de l’Amitié
Téléphone : 03.87.01.33.85

Présidente : Mme Gilda CASCINELLI

Rencontre du club de l’amitié au Centre culturel tous les 15 jours à 14h soit:

Vendredi 20 juin

Vendredi 9 mai
Vendredi 23 mai
Vendredi 6 juin
Vendredi 20 juin

Assemblée Générale et repas.

Bonnes vacances à tous, la rencontre du club de l’amitié reprendra le 5 septembre 2008

Amicale des Donneurs de sang
Téléphone : 03 87 01 36 08

Président : M. Christian IRIGARAY
Collecte de sang au centre culturel
- Mercredi 7 mai de 15h45 à 19h00
- Lundi 4 août de 15h45 à 19h

Collecte de plasma
- Jeudi 18 septembre départ à 13h15 devant le centre
culturel

Les besoins en produits sanguins pour l’année 2008 sont en augmentation de 10% pour le plasma et de 4%
pour le sang total.
Malgré les progrès de la recherche, à ce jour aucun produit ne peut remplacer le sang humain. Vous avez
plus de 18 ans, venez rejoindre les donneurs fidèles et permettre par votre geste de soigner des malades et les
blessés.
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Activités sportives
Activités du Dojo de Delme
Tél. : 03.87.01.35.30

Président : M. Jean-Pierre MALHOMME
Secrétaire : Mme Delphine MINOUFLET
Trésorerie Mme Christelle LUCHS
Site Internet : http://judoclub.delme.free.fr

E-mail : judoclub.delme@free.fr

Eveil Judo : M. Jean-Pierre Malhomme

- Les mercredis scolaires pour les enfants de maternelle ( 4 / 5 ans ) nés en 2002-2003
de 9h15 à 10h00
Licence 18€60 et cotisation 25€/trimestre.

Judo :

Mlle Stéphanie Malhomme
Tél : 06.88.95.82.28
- Les mercredis scolaires pour les enfants à partir du CP
de 14h00 à 15 h00 ( 6 - 8 ans )
de 15h00 à16h30 ( 8 ans et plus ).
Licence 30€ et cotisation 28€ par trimestre (dégressif si plusieurs enfants)
Moniteur REBOIS Serge

Jujitsu :

M.Michel Houot ( Tél : 03.87.01.41.79 )
M.Sylvain Sirjacques ( Tél : 03.87.01.39.24 )
Les vendredis de 19h à 21h pour adultes et adolescents
Licence 30€ et cotisation 30€ par trimestre

Kung-fu vietnamien :

M. Tambi MATT
Tél : 06.23.77.07.49
Les mercredis de 17h30 à 19h00 pour les enfants
de  19h à 21h pour adultes et adolescents
Licence 24€ et cotisation 28€ / trimestre pour enfant
cotisation 30€ / trimestre pour adulte
Moniteur TAMBI Matt

Baby Kung-fu : 		

M. David Minouflet
Tél : 03.87.01.33.22
Début des cours mardi 11 septembre
Les mardis de 17h30 à 18h30
Licence 18€60 et cotisation 25€ / trimestre

				

Gym’Tonic : Annick Gaudry
Sylvianne Malhomme
		
Les mardis de 20h à 21h
Licence : 18€60
Cotisation 30€/ trimestre ( assurance incluse )
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Tél : 03.87.01.35.04
Tél : 03.87.01.35.30

PORTES OUVERTES LE 01 JUIN 2008
A PARTIR DE 13H00
Thème : Le MONDE des Arts Martiaux
Démonstration des différents arts martiaux ( aikido, kendo, judo, capoëra, kung fu, jujitsu, et plein d’autres
simulations). Aux entractes, démo de danses country et au final, démo de danses Africaines.
Différents stands : jeux pour enfants ( pêche, vache), tombola.
Restauration sur place, casse-croûtes, buvette.

Entente Football Delme-Solgne
Président : M. Cédric MANGIN
Résponsable des catégories jeunes : Anthony Challouette
Les équipes seniors et jeunes de l’EFDS ont toutes repris le chemin des filets, depuis maintenant un mois.
Concernant les équipes seniors, le spectre de la descente pour l’équipe première est de nouveau une réalité,
nous espérons que leur expérience de la lutte pour le maintien leur permettra de se sauver. Pour l’équipe B le
maintien va être extrêmement difficile à obtenir mais espérons que les joueurs profiteront de leur dynamisme
en coupe de Moselle pour enchaîner les bons résultats en championnat. L’équipe C joue les premiers rôles de
son championnat et espère se mêler, jusqu’à la fin, à la lutte pour la montée.
Concernant les équipes de jeunes, les 18 ans vont garder leur place dans la première moitié de leur
championnat, les 15 ans vont tenter de se maintenir en excellence, les 13 ans devraient continuer leur
progression et intégrer le milieu de tableau, les benjamins ont redémarré au niveau honneur B et préparent
déjà la saison prochaine tandis que les débutants et poussins continuent l’apprentissage du football dans le
simple esprit du jeu.
Contact :
Équipes seniors : Cédric Mangin 06.82.62.76.33
Équipes jeunes : Anthony Challouette 06.79.49.98.01
Manifestations :
Sorties pour les 13 ans, benjamins, poussins et débutants à ST PABU en Bretagne du 8 au 11 mai pour leur
grand tournoi annuel. Ils s’attacheront à ramener le trophée du meilleur club pur la 3ème année consécutive
afin de le conserver définitivement.
Matches à venir ( sous réserve de modification )
Equipe A :
EFDS - Hombourg-Chêne
20 avril 2008
EFDS - Gosselming
25 mai 2008
Equipe B :
EFDS - Béchy
13 avril 2008
EFDS - Vic sur Seille
18 mai 2008
Grand Barbecue de fin de saison le samedi 21 ou le samedi 28 juin pour les équipes de jeunes
Brocante du 1er mai à Delme.
Fête de la grenouille les 5 et 7 juillet.
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Foyer Rural
Le détail de toutes les animations sportives du foyer rural : ( voir livret des activités saison 2007/2008 )
- Badminton : Frédéric François
Tél : 03.87.01.87.72
les mercredis de 20h à 22h au gymnase
tarif 20€ à l’année
- Handball : Carole Huguard-Larriere
Tél : 06.62.73.80.75
Les mercredis de 18h30 à 19h30 pour les - 12 ans au gymnase
Les jeudis de 18h30 à 19h30 pour les 12 - 15 ans au gymnase
Tarif : 10€ / trimestre
- Gymnastique d’entretien : Brigitte Thalmann
Tél : 03.87.01.34.48
Les mardis de 14h à 15h au dojo
tarif : 25€/ trimestre
-Yoga :

Monique Gudin
Tél : 03.87.01.35.31
Les vendredis de 20h à 21h15 au centre culturel
Tarif en fonction du nombre d’inscrits

- Piscine :

Audrey Gudin
Tél : 03.87.0193.72
Les mardis départ 15h17 retour 20h piscine de Belletanche
Tarif : 5 € par séance bus + entrée
30 € pour une année de cours
ère
1 séance le 25 septembre 2007, dernière séance le 28 mai 2008

Tél : 03.87.01.35.30
- Danse de société : Sylviane Malhomme
Les jeudis de 20h30 à 21h30 au centre culturel
Tarifs : niveau débutant 14 séances 73€ par personne
niveau avancé 8 séances 36€ par personne
pour les 2 niveaux tarif préférentiel 94€ par personne
- Jazz - Dance :

Sylviane Malhomme
Tél : 03.87.01.35.30
Les jeudis de 17h à 18h pour les 4 - 6 ans au centre culturel
Les jeudis de  18h à 19 pour les 6 - 10 ans au centre culturel
Les jeudis de 19h à 20 h pour les confirmés au centre culturel
Tarifs : 34€ pour le 1er trimestre et 30 € pour chaque trimestre suivant.

- Claquettes :

Sylviane Malhomme
Tél : 03.87.01.35.30
Les lundis de 20h30 à 21h30 au centre culturel
Tarif : 44€ pour le premier trimestre, 40€ pour chaque trimestre suivant

- Tir à l’arc :

Jean Claude Venck
Tél : 03.87.01.31.95
Les vendredis 19h à 20h30 pour les jeunes à partir de 9 ans au gymnase
Les vendredis 20h30 22h30 pour les adultes au gymnase
Tarifs : 15€ / trimestre pour les - de 14 ans
23€ / trimestre pour les + de 14ans
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Activités socio-éducatives
Foyer Rural
Président : M. Frédéric FRANÇOIS

   Tél. : 03.87.01.93.72

Le foyer rural a édité un livret des activités pour la saison 2007/2008 dans lequel sont détaillées toutes les
animations sportives et culturelles
Conférences :
Thème central :  la place de l’école dans la structuration de l’enfant
16 mai 2008 de 20h30 à 22h30 à la salle Saint Germain.
Thématique : L’enfant et la société de consommation.
Intervenant : HERVE BOGGIO – Journaliste au Républicain Lorrain
Les enfants sont de plus en plus objets de stratégie marketing. Comment les parents et enfants
peuvent-ils se situer face à ces sollicitations ? Et quels en sont les enjeux économiques ?
Des plaquettes d’informations avec le programme détaillé sont à votre diposition à la médiathèque de Delme
Manifestation :
7 juin 2008 Feu de la Saint Jean

Contrat temps libre :

( dossier d’inscription en mairie )

Président : Mlle Fatou CISSÉ

   Tél. : 03.87.05.00.23 / 06.76.60.72.12

Accueil Périscolaire
- l’accueil du matin se fait de 7h30 à 8h30 : lundi, mardi, jeudi, vendredi
- l’accueil du midi se fait de 11h30 à 13h30 avec repas à la maison de retraite pour les
maternelles et au collège pour les primaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
- l’accueil du soir de 16h30 à 18h30 : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredis récréatifs - Ateliers Montgolfière :
Du mercredi 7 mai au mercredi 4 juin, un atelier de création de montgolfière aura lieu à l’école maternelle de
Delme de 14H à 17H ( possibilité d’accueil pour la journée avec repas sur demande ).
Le but de cet atelier est de créer des montgolfières d’environ 1m20 qui prendront leur envol le samedi 7 juin
2008 lors du feu de la Saint Jean
de plus durant cette journée les enfants auront la possibilité de lire des livres ou autre... à l’intérieur d’une
montgolfière grandeur nature.
Atelier ouvert à tous : participation de 2.50 € par atelier
Renseignements et inscription auprès de Fatou CISSÉ à la mairie de Delme :
Bureau des foyers ruraux
33 rue Poincaré 57590 Delme     
Tél. bureau: 03.87.05.00.23
Tél. portable : 06.76.60.72.12
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ACCUEIL DE LOISIRS (C.L.S.H)
DU 7 JUILLET AU 1ER AOÛT
Ouverture de 9H à 17H à l’école maternelle et au centre socio culturel (mille club)
THEMES :

Semaine 1 : les Globetrotters
Comme l’année passé le C.T.L de Delme participe au rassemblement des centres de loisirs. Cette
année le thème choisit est les GLOBETROTTERS, en lien avec ce thème nous avons décidé de suivre
le périple de Benoît et son ami dans leur voyage à vélo de la France à la Roumanie.
Durant toute une semaine les enfants pourront suivre et vivre cette grande aventure physique et
culturelle.

Semaine 2 : Les petits sauveteurs
Pendant toute cette semaine les enfants seront sensibilisé aux gestes de sécurité et cela à
travers le jeu, ils pourront aussi être initiés aux gestes qui sauvent et à la conduite à tenir en
cas de risques tout en s’amusant.

Semaine 3 : Faisons du sport
Bouge avec nous pour ta santé!!! le but de ce thème est de faire découvrir aux enfants différentes
activités sportives et favoriser l’épanouissement de l’enfant à travers le sport.

Semaine 4 : Voyageons ensemble
C’est l’été, les vacances, alors profitons en pour aller faire un petit tour en France dans
ses différentes villes et villages.

LES SEJOURS
Semaines 1 ( du 5 au 13 juillet) séjour sportif pour les préados de
de loisirs de Chambrey.

11 à 15 ans à la base

Au programme :
-

Accrobranche
Escalade
Tir à l’arc

Semaine 2
Séjour enfant, rassemblement des centres de loisirs sur le thème des globetrotter à la base de loisirs de
Chambrey
Renseignement et inscriptions auprès de Fatou au 06 76 60 72 12 / 03 87 05 00 23
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Coud’Pouce
Coud’Pouce
Présidente Catherine Pariselle
6 bis rue de l’abbaye
57590 Oriocourt
Tél : 03.87.01.33.46
E-mail : Association.coudpouce@wanadoo.fr
Soutien scolaire
Pour les primaires tous les jours scolaires de 16h45 à 17h45
- à la maison de retraite pour les CP, CE1, CE2
- au collège pour les CM1 et CM2
( nous accompagnons les enfants à la sortie de l’école )
Pour les élèves du collège les mardi et jeudi de 17h à 18h au collège
Vous pouvez trouver les bulletins d’inscription de vos enfants auprès des enseignants.
Nous vous remercions de votre confiance.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations et suggestions.
NB: Que les personnes qui ont un peu de leur temps à offrir aux enfants viennent nous rejoindre.
Ateliers récréations parents enfants de 0 à 6 ans
L’occasion pour les parents de partager un temps privilégié avec l’enfant.
Des thèmes de discussion sont proposés : l’alimentation, sommeil, propreté, jouets...
Abonnement  : 5€ / 5 séances

VENEZ PASSER UN MOMENT UTILE ET AGRÉABLE
Tous les jeudis de 9h30 à 11h, au 6 bis rue de l’abbaye à Oriocourt

- les parents qui attendent un bébé sont les bienvenus dans le groupe Adhésion annuelle 10€ obligatoire dès la première activité.

Activités culturelles
Médiathèque Relais Intercommunale de Delme
Président de l’association : M. Didier THESE
Espace livres et espace informatique  
Site Internet de la médiathèque :
Email espace livres
Email espace informatique

Tél. commun : 03.87.01.39.91

http://mediathequedelme.fr
mediathequededelme@wanadoo.fr
salle-delme.multimedia@laposte.net

Animateurs :
Espace livres Claire-lise  GOOSSENS                            Espace informatique
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Luc FRANÇOIS

Ouverture
au public
Mercredi

Espace Livres

Espace Informatique

10h -12h
10h - 12h
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
Vendredi
16h - 17h30
16h - 17h30
Samedi
11h - 12h
11h - 12h cours info
14h00 - 16h
13h30 - 16h
...... cinq demi-journées sont consacrées aux écoles......

Espace livres
Renouvellement des Audio-Vidéo-CD ROM le 26 juin 2008
Jusqu’au 3 mai, il vous est possible de participer au concours Lire ...Elire en Moselle, organisé par le
conseil régional de Moselle et la BDP ; plusieurs prix sont à gagner.
Du 1er au 15 juin aura lieu la manifestation InsoLivres , organisée dans tout le département par le conseil
régional, lectures dans des lieux « insolites », où Delme verra plusieurs livres vagabonder dans ses rues et
ses commerces. Une journée particulière, le 7 juin, où le lieu « insolite » sert l’enveloppe d’une montgolfière, prêtée par l’entreprise   LLOOPIS, installée à Delme. Rappelons que la journée se terminera par les feux
de la Sainte Jean organisé par le foyer  rural.

Travail de Mémoire :
Cela fera soixante ans l’année prochaine que la seconde
guerre mondiale a éclaté.
Vous avez vécu cette période, vous avez été expulsé et
vous souhaitez témoigner (récit, photos, films, documents d’époque, courriers...):
Prenez contact avec la médiathèque qui souhaite réaliser courant 2009 ou 2010 un montage audiovisuel, organiser des rencontres pour transmettre le souvenir aux
générations nouvelles.

Espace Informatique
Nous vous rappelons que nous bénéficions d’un accès internet très haut débit ( 18 Méga ) avec possibilité de
vous connecter en wifi avec votre matériel.
Pour les grandes vacances diverses activitées vous seront proposées à l’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 element 2.0 ) et au maniement du caméscope
- Apprendre à utiliser Internet
- Savoir se servir d’un traitement de texte et d’un tableur ( Word, Excel et OpenOffice )
- 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:
salle-delme.multimedia@laposte.net
33

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
LA SYNAGOGUE DE DELME
L’équipe évolue au centre d’art…
A l’automne dernier, nous vous annoncions la nomination de Marie Cozette à la direction du centre
d’art. Ce début d’année 2008 est également marqué par un renouvellement de l’équipe du centre
d’art.
Katia Gagnard, jusqu’alors chargée de la régie technique et de l’accueil, est maintenant chargée
des expositions et de la communication au centre d’art. Elle s’occupe ainsi toujours du montage des
expositions mais n’accueille plus le public au quotidien ; elle assistera désormais Marie Cozette pour
la mise en place et le suivi des expositions.
Les visiteurs sont dès lors accueillis à la synagogue par Laurène Macé, qui a pris la fonction de
chargée des publics et de l’accueil le 25 février dernier. Elle remplace Alice Cornier, partie travailler
dans le Nord au Musée du Verre de Sars-Poteries.
Née en 1983, Laurène Macé est originaire de la région Parisienne. Après
avoir suivi des études en Médiation à la Sorbonne à Paris dans la section
« Métiers des Arts et de la Culture », elle a été diplômé en 2006 d’un Master-2 « Théories et Pratiques des Arts » à l’Université de Marseille.
Laurène Macé a notamment travaillé aux Ateliers d’artistes de la ville de
Marseille en 2005, et a participé, lors de stages, à l’organisation du festival
photographique des Rencontres d’Arles ou à la mise en place d’une exposition à la Fondation Henri-Cartier-Bresson à Paris.

Enfin, Agathe Borgne est venue compléter le 26 mars la nouvelle équipe. Elle prend le poste
d’administratrice au sein du centre d’art, laissé vacant par Anastasia Denoux, partie concrétiser un
projet professionnel personnel.
Née en 1981, cette grenobloise a obtenu un Master-2 Pro en « Communication dans l’espace local et régional » à l’Université de Toulouse en 2007.
Elle est également diplômée en Muséologie à l’Ecole du Louvre de Paris.
Avant de rejoindre la Synagogue de Delme, Agathe Borgne a travaillé durant 6 mois en tant qu’adjointe au développement au Muséum de Toulouse.
Depuis 2006, elle a également participé à l’implantation d’une association
d’art contemporain dans un ancien château classé monument historique
dans le village de Tourtouse dans l’Ariège

Centre d’art contemporain la Synagogue de Delme
Expositions ouvertes au public du mercredi au samedi de14h00 à18h00
  et dimanche de 11h00 à18h00 Entrée libre
33 rue Poincaré – 57590 Delme
tel : 03 87 01 43 42 / fax : 03 87 01 43 14 / mail : cac.delme@wanadoo.fr
toute l’actualité du centre d’art sur : www.cac-synagoguedelme.org
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LES EXPOSITIONS À LA SYNAGOGUE DE
DELME
Exposition en cours jusqu’au 1er juin
LA MARGE D’ERREUR  commissaire invité : Le Bureau/
avec : Michel Blazy, Conny Blom, Daniel Buren, Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Mark Geffriaud, Felix
Gmelin, Jacques Julien, Jonathan Monk, Perroquet tout s’écroule, Didier Rittener, Simon Starling, Damiel
Thomen, Raphaël Zarka
La marge d’erreur rassemble des œuvres qui fonctionnent sur le mode du
multiple ou de la série. Les artistes répètent des gestes ou des formes à
l’identique mais si la notion de copie est présente, celle-ci est radicalement
non-conforme. En effet, des erreurs, des parasitages infimes, des imperfections se glissent dans les œuvres et leurs modes de réalisation. C’est cette
part de hasard, de jeu, ces écarts, cette absence de contrôle absolu, que les
artistes nous proposent de découvrir.
Exposition du 22 mars au 1er juin 2008.
Prochaine visite commentée : dimanche 18 mai à 16h00
fermé le 1er Mai 2008 / ouvert le jeudi 8 mai 2008
Exposition à venir vernissage le 27 juin
KANON une exposition de Katinka BOCK
Qu’elle intervienne dans le paysage ou qu’elle conçoive des formes, des
objets ou des installations pour des espaces intérieurs, Katinka Bock pense
souvent au territoire. L’espace, défini par et pour une communauté humaine, pétri d’usages, de symboles et d’histoire constitue, pour l’artiste, le
point de départ d’une démarche s’inscrivant dans la lignée de l’Arte Povera et du minimaliste.
Ses projets, qui prennent corps dans des matériaux élémentaires et organiques (bois, eau, pierre, terre, cuir…) occupent et s’approprie pleinement
l’espace pour souvent ne souligner qu’un geste, un point de vue, une fonction presque oubliée.
Exposition du 28 juin au 28 septembre 2008.
Visites commentées : tous les dimanches à 16h00

!!! APPEL À PARTICIPATION !!!
Delme en canon…
Le soir du vernissage, Katinka Bock propose aux Delmois et aux Delmoises possédant un piano de participer
à un concert-performance convivial.
De 18h à 19h, ceux qui le souhaitent sont invités à jouer depuis chez eux et toutes fenêtres ouvertes, un
morceau d’Eric Satie. La mélodie est très simple et pourra naviguer partout dans les rues de Delme.
Si vous disposez d’un piano, ou de tout autre instrument de musique volumineux (harpe, clavecin, piano
électrique…) et que vous désirez participer à ce concert collectif, contactez le centre d’art qui vous fournira
la partition.
Pour plus de renseignements, contactez Katia Gagnard au Centre d’art, 03 87 01 43 42.
35

Résidence d’artiste de Lindre-Basse
Depuis 2002, le centre d’art de Delme gère en étroite collaboration avec la Commune de Lindre-Basse et
la Parc Naturel Régional de Lorraine, un programme de résidences d’artistes, dans l’ancien presbytère de
Lindre-Basse, spécialement réaménagé en atelier. Des rencontres sont organisées avec les artistes sur place
à l’atelier, qui se situe 10bis rue des Cigognes à Lindre-Basse (1/2 heure de Delme). Ces rendez-vous sont
gratuits et ouverts à tous.
Nadia LICHTIG _Première session, de mars à mai 2008
Ce qui surprend lors de la découverte du travail de Nadia Lichtig, jeune artiste allemande vivant à Paris, c’est
sa capacité à multiplier les médiums et les réunir subtilement dans des projets hybrides qui allient la dimension
de l’installation, de la performance et du concert. Les propositions plastiques de Nadia Lichtig procurent à
l’auditeur-spectateur des expériences méditatives et questionnent notre rapport à l’image et aux sons.
Rencontre avec Nadia Lichtig à l’atelier de Lindre-Basse, le jeudi 29 mai, à partir de 18h30, pour une séance
d’écoute, une lecture ou un concert.
Chloé Maillet et Louise HERVÉ _Deuxième session, de juin à août 2008
Chloé Maillet et Louise Hervé ont fondé l’association I. I. I. I., l’International Institute for Important Items,
en 2001. Inspirées par les diverses formes du discours parlé, elles collaborent depuis lors à l’élaboration de
performances et plus récemment à des films. Durant leur résidence à Lindre-Basse, elles tourneront un moyenmétrage de science-fiction, au croisement du cinéma et de leur approche de la performance, intitulé « Un
projet important ».
CATALOGUE RETROSPECTIF DU CENTRE D’ART DEPUIS SA CREATION

Depuis 1993, la Synagogue de Delme accueille et invite des artistes dans son
architecture singulière. L’histoire du lieu, sa volumétrie harmonieuse, la qualité
de sa lumière a permis, dès les commencements de ce projet ambitieux, d’attirer
les représentants célèbres de la scène de l’art contemporain français et international : Jean Marc Bustamante, Simone Decker, Ann-Veronica Janssens, Jean Pierre
Bertrand, Tadashi Kawamata qui ont tous représenté leur pays à la Biennale de
Venise ou des artistes français de premier plan tels Daniel Buren, Claude Closky,
Stéphane Calais, Céleste Boursier-Mougenot, François Morellet.
Le catalogue retrospectif du centre d’art, outil indispensable et tant attendu pour
valoriser les activités passées et futures de la Synagogue, sortira des presses cet
été. De très nombreuses vues des expositions en couleur et en pleine page rendront
pleinement compte de la richesse des propositions artistiques depuis 15 ans. Des
vues historiques du lieu retraceront également l’histoire de la Synagogue depuis
le XIXème siècle. Les vues d’exposition seront mêlées à des textes d’artistes et à
divers essais. Une partie « chronologie » retracera également le contenu de chaque exposition avec un texte court et un visuel.
Cet ouvrage de 355 pages, édité à 1000 exemplaires, sera en vente à l’accueil du
centre d’art dès cet été.
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Fontaine publique sur le square Victor Lemoine de
DELME
PENDULA par Didier Marcel et Olivier Vadrot

Afin de marquer la commune en tant que «porte du Saulnois, territoire d’eau», la commune de Delme a souhaité commander une œuvre d’art contemporain qui utilise de l’eau, pour le square Victor Lemoine, situé à
l’entrée du village, et de travailler à cette commande en étroite collaboration avec le centre d’art, qui se place
ici en tant qu’intermédiaire.
L’artiste dijonnais Didier Marcel, qui avait déjà exposé ses moulages de troncs d’arbres couleur guimauve à
la synagogue de Delme en 2003, dans l’exposition collective intitulée Unheimlich, a été retenu pour proposer
un projet de fontaine à la commune.
Didier Marcel et Olivier Vadrot, architecte, ont formulé un projet qui consiste à placer un arbre supplémentaire dans le Square Victor Lemoine : un arbre factice, moulage d’arbre existant coulé en bronze. Le spécimen
servant de modèle est un tilleul provenant d’une allée, élagué selon la technique du ravalement. Le ravalement
est un élagage sévère des branches à faible distance du tronc afin de constituer des « têtards », protubérances
sur lesquelles repoussent les branches de l’année. Cela permet d’optimiser la forme et les dimensions de la
ramure de l’arbre.
Pour leur projet, le volume des branches sera remplacé par un jeu d’eau, la sculpture étant équipée d’une multitude de jets sur la surface des têtards. La hauteur de chaque jet sera d’environ 1 mètre. L’ensemble figurera
un arbre pleureur, d’où son nom Pendula, ce qui se dit en latin de tous les arbres pleureurs.
Les travaux d’implantation de la fontaine sur site auront lieu en mai et seront suivis de travaux d’aménagements paysagers du square Victor Lemoine. Pendula sera officiellement inauguré cet été…  
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Syndicat d’Initative de Delme et Environ
Le syndicat d’initiative s’est fixé les objectifs suivant :
- remplir le rôle de relais auprès de la commission du tourisme de la CCS
- créer une synergie avec l’Espace d’Art Contemporain de la Synagogue pour mieux accueillir les
touristes de passage.
- s’appuyer sur la présence de la médiathèque pour renforcer la diffusion des publications touristiques et la promotion des animations tant locales que départementales ou régionales.
- développer la découverte du patrimoine naturel en liaison notamment avec Nature et Patrimoine du
Saulnois et le Conservatoire des Sites Lorrains.
- promouvoir l’artisanat sous toutes ses formes.
- organiser et animer le repas des anciens et soutenir les associations locales dans l’organisation de
leurs manifestations.
L’organisation de la foire 2008 50ème édition est un temps fort de l’action du S.I.
De nouvelles activités seront présentées :
  L’évolution du monde agricole s’ouvre depuis quelques années aux biocarburants. Et pour illustrer ce
thème seront exposés les matériels et technologies relatifs à l’utilisation de ces techniques
- Des stands sur les énergies renouvelables (éoliens) complèteront ce sujet.
- Côté agricole une présentation avec concours de bovins, ovins et chevaux se déroulera dans
la journée.
- Une exposition de matériel ancien par des collectionneurs.
- Aviculture.
- Des animations pour enfants.
- Une fête foraine ainsi que de nombreux stands d’artisanat et de commerçants compléteront le
champs de foire.
- Et bien entendu un espace restauration avec buvette permettra de calmer les appétits.
- Sans oublier la jeune association des commerçants et artisans locaux pour lesquels nous louons un
espace couvert afin qu’ils exposent leur savoir faire.
- Un dernier volet innovant concerne la culture des céréales puisque, avec l’aide de l’association des
boulangers et des jeunes agriculteurs, nous présentons toute la chaîne du grain au pain.
- Enfin pour se remémorer les manifestations passées une exposition photo avec un petit film
retraçant les grandes moments de cette manifestation, dans un décor d’intérieur historique et typique
créé par des passionnés de terroir et d’histoire.
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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

Nouvelles de l’UCCADE
L’association Cantonal des Commerçants et Artisans de Delme et Environs ( UCCADE ) prépare activement
ses prochaines activités proposées à sa fidèle clientèle. en voici quelques éléments :

Fête des Mères et Fête des Pères

A l’occasion de la Fete des Mères, les commerces participants de l’UCCADE offriront du 23 au 25
mai 2008 inclus des roses aux mamans. Mais elles auront aussi l’occasion de gagner, grâce à des papillotes
remises gracieusement dans les enseignes participantes, aux même dates, des séances de maquillage ou des
coupes shampoing brushing.
Les papas ne seront pas oubliés et seront gâtés, quoi que plus modestement, à l’occasion de la Fete
des Pères.

Foire de Delme

L’avant dernier dimanche de juin, ( le 22 juin 2008 donc ), l’UCCADE sera de nouveau présente sur
la Foire de Delme avec un vaste stand. On y trouvera de nombreuses présentations et démonstrations : coiffure - gastronomie - patisserie - composition florale - etc...
La participation de l’UCCADE sera encore plus importante qu’en 2006 et 2007, sn stand plus important et plus attractif.
On notera aussi, parmi les exposants, la présence de nombreux commerçants et artisans membre de
l’UCCADE.

Adhérents

Les Adhérents qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation sont priés de prendre contact rapidement avec le président Michel FRANCOIS, tél . 03.87.01.40.42 ou 03.87.01.30.18
Part ailleurs, les artisans ou commerçants récemment installé ou qui n’avaient pas adhéré à l’association jusqu’ici, sont invités à le faire en s’adressant également au président.

CALENDRIER

         

1 Mai Brocante + fête de la pleurotte
11 mai Exposition voitures tuning
17 mai La nuit de musées
1er juin le monde des Arts Martiaux
7 juin Insolivres dans la journée
7 juin Feu de la Saint Jean
21 juin fêtes de la musique
22 juin 50ème Foire agricoles
13 juillet feux d’artifices
19-20 juillet Grand prix Orlandini
(concours canin)

16 août concert de l’académie de Scy-Chazelles
24 août fête patronale
24-27 août chant chorale à Aulnois
24 août 11h00 apéritif concert gratuit
25 août spectacle « Molière en fanfare »
26 août spectacle « le dernier jour d’un condamné »
27 août spectacle « Déferlante » ensemble vocale piccolo

