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Editorial
LE MOT DU MAIRE
Delme, en pleine évolution
Le lotissement de 41 parcelles, à la sortie de DELME, route de TINCRY va
être livré prochainement. Les premiers permis de construire sont à l’étude.
Un autre projet de lotissement est en train de naître route de XOCOURT, mais il ne devrait prendre
corps que fin 2007, début 2008.
Nous sommes réellement entrés dans la zone d’influence de l’agglomération messine et l’amélioration
en cours de la RD 955 va encore accentuer le mouvement vers Delme.
S’ajoutent également la présence prochaine de la gare TGV de LOUVIGNY, l’extension de la piste de
l’aéroport qui devrait déboucher sur un accroissement du trafic, une extension de la zone économique aéroportuaire et la pésence du centre de tri régional toujours dans le même secteur.
Même si les acteurs proches en seront les bénéficiaires essentiels, DELME et sa région devraient en
retirer quelques conséquences démographiques et économiques supplémentaires.
ment.

Dans cet environnement, il nous faut répondre à la demande tout en essayant de maîtriser le mouve-

Voilà pourquoi se termine la station d’épuration qui va réunir les trois communes de DELME,
DONJEUX, PUZIEUX.
Voilà pourquoi un projet multi-accueil juste avant le cimetière sur la route de VIVIERS, pour les
enfants de 0 à 3 ans a démarré début septembre et sera livré au mois de mars prochain pour faire face à la demande des familles.
Voilà pourquoi un projet d’école maternelle est en train d’éclore à coté du multi-accueil. Nous n’en
sommes qu’au stade des croquis, mais le dossier technique et administratif se constitue peu à peu.
C’est dans ce même contexte que nous voyons notre Poste amputée de ses facteurs depuis le 19 septembre, que la Direction Départementale de l’Équipement réduit le nombre de ses subdivisions, que l’on parle
de réorganisation du Trésor Public. Une réunion organisée par le Trésorier Payeur Général à la Sous-Préfecture de CHATEAU-SALINS est prévue courant octobre pour préciser l’avenir des deux trésoreries de VIC et
de DELME. Une rencontre précédente en septembre en Préfecture de Metz, n’avait permis qu’une approche
qualitative. Aucun élément concret n’a été livré. Mais la menace est très serieuse, car derriere les mots de justification, il y a la réalité du monde rural confronté aux règles de la rentabilité et du pragmatisme technocratique.
Voilà comment le SAULNOIS, mais aussi le canton de VIGY et de SARRALBE se retrouvent dans le même
panier.
L’effet big-bang ne date pas d’aujourd’hui, mais il est dur parfois d’en supporter l’écho ou le choc
surtout quand ce sont toujours les mêmes qui en sont les victimes.
A peine le monde rural voit-il poindre un regain d’espoir qu’on lui ôte des atouts ; les éternels vases
communicants....
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’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 réaliser l’étude d’un nouveau lotissement communal route de Xocourt, avec le concours
de la D.D.E. de la moselle.
- Décide de la réfection de la pelouse du terrain de football.
- Décide la réfection des marches de l’escalier de l’église.
- Vote pour la création d’un syndicat intercommunal d’assainissement avec Donjeux et Puzieux.
- A fait réaliser l’installation de l’ADSL en Mairie.

Nouvelle Aire de Jeux
Pendant la période d’engazonnement et de plantation de l’aire de jeux nous demandons à tous les usagers de
respecter les consignes suivantes:
- Accès interdit aux vélos sauf espace terrain de skate.
- Interdit de marcher et de rouler sur les espaces en terre fraîchement engazonnés

Le non-respect de ces consignes entrainerait la fermeture totale de l’aire
de jeux

La deuxième distribution des sacs poubelles
(jaunes pour le recyclage et noir pour les déchets ménagers ) vous est proposé

Mercredi 4 octobre 2006 de 9h à 12h et de 14h à 17h aux ateliers Municipaux
50 rue du Général Nassoy

  - Prière de ne pas rentrer avec votre véhicule dans la cour des ateliers

Une séance complémentaire est prévu le Vendredi 6 octobre 2006 de 15h à 19h
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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 :
tous les vendredis
Collecte sélective :
tous les mercredis des semaines paires
Déchets verts :
tous les lundis
Les pneus usagés : 		
voir tableau en fin d’Infos Delme
Se reporter en fin de document pour consulter le tableau récapitulatif
Rappel :
La redevance des ordures ménagères est calculée en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
Pour 2006 le montant est de 67 € par personne.
La comunauté de communes offre la possibilité aux habitants du Saulnois de procéder au règlement
de leur facture par prélèvement mensuel automatique sur leur compte bancaire ou postal.

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 !!
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  :
Les commerçants générant beaucoup d’emballages carton doivent les déposer en paquet avec les ordures
ménagères. Des instructions plus précises seront communiquées ultérieurement aux  collectivités, aux commerçants et aux administrations.
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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.

Nouveauté environnement
Passage de la balayeuse!
L’expérience de la balayeuse mécanique sera poursuivie sur toute l’année 2006
avec deux autres passages.
Attention je passe
encore 2 fois
entre 8h00 et 14h00 !!!

AVANT

MAINTENANT

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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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 - jeudis
Les mercredis et vendredis
Les dimanches et jours de fête (uniquement en période scolaire)

Les lundis - mardis - 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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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
Pharmacie KRAFT / LAMBINET
Pharmacie METZINGER PAVOZ
Pharmacie LEJEUNE
Pharmacie BOHN et PETIT

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
Octobre
du 30 sept 18h
au 7 oct 18h
du 7 oct 18h
au 14 oct 18h
du 14 oct 18h
au 21 oct 18h
du 21 oct 18h
au 28 oct 18h
du 28 oct 18h  
au 4 nov 18h

Novembre
Vic-sur-Seille du 4 nov 18h
au 11 nov 18h
Brin-sur-Seille du 11 nov 18h
au 18 nov 18h
Delme
du 18 nov 18h
au 25 nov 18h
Champenoux
du 25 nov 18h
au 2 déc 18h
Château-Salins

Décembre
Vic-sur-Seille du 2 déc 18h
au 9 déc 18h
Brin-sur-Seille du 9 déc 18h
au 16 déc 18h
Delme
du 16 déc 18h
au 23 déc 18h
Champenoux
du 23 déc 18h
au 30 déc 18h
du 30 déc18h
au 6 jan 18h

du 2 octobre
au 8 octobre
du 9 octobre
au 15 octobre
du 16 octobre
au 22 octobre
du 23 octobre
au 29 octobre
du 30 octobre
au 5 novembre

Poste
Morhange
Bazin Creutz
Dieuze
Faust
Dieuze
Poincaré
Morhange
Poste
Morhange

Bazin Creutz
Dieuze
Faust
Dieuze
Poincaré
Morhange
Poste
Morhange

du 6 novembre
au 12 novembre
du 13 novembre
au 19 novembre
du 20 novembre
au 26 novembre
du 27 novembre
au 3 décembre
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du 4 décembre
au 10 décembre
du 11 décembre
au 17 décembre
du 18 décembre
au 24 décembre
du 25 décembre
au 31 décembre

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

Bazin Creutz
Dieuze
Faust
Dieuze
Bazin Creutz
Dieuze
Faust
Dieuze

Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
7 octobre

1 octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre
6 octobre
Dr MAISSE
Dr MAISSE

Dr MAISSE

Dr GIACOMUZZI
Dr MAISSE
Dr LAUVRAY
Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Mercredi
Jeudi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

10 novembre
11 novembre
12 novembre
13 novembre
14 novembre
15 novembre
16 novembre
17 novembre
18 novembre
19 novembre
20 novembre
21 novembre
22 novembre
23 novembre
24 novembre
25 novembre
26 novembre
27 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre

8 novembre
9 novembre

7 novembre

1 novembre
2 novembre
3 novembre
4 novembre
5 novembre
6 novembre

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

Dr LAMBERT
Dr GIACOMUZZI

Dr LAUVRAY

Dr GIACOMUZZI
Dr GIACOMUZZI
Dr BORD
Dr GIACOMUZZI
Dr GIACOMUZZI
Dr MAISSE

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

Vendredi
Samedi

Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

10 décembre
11 décembre
12 décembre
13 décembre
14 décembre
15 décembre
16 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre

8 décembre
9 décembre

7 décembre

1 décembre
2 décembre
3 décembre
4 décembre
5 décembre
6 décembre

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

Dr BORD
Dr GIACOMUZZI

Dr GIACOMUZZI

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

Planning des médecins du secteur de Delme - Solgne 4ème trimestre 2006

Dimanche 8 octobre
Lundi
9 octobre
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

10 octobre
11 octobre
12 octobre
13 octobre
14 octobre
15 octobre
16 octobre
17 octobre
18 octobre
19 octobre
20 octobre
21 octobre
22 octobre
23 octobre
24 octobre
25 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre
30 octobre
31 octobre

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

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
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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 François-Xavier
BERTRAND
Kinésithérapeute
M. Jean SCHLOSSER
Orthophoniste
Mme Carine POHL

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

Clinique vétérinaire M. Claude CORSAINT
Delme
du Saulnois
M. Olivier SCHRAEPEN médecine,
chirurgie,
radiologie,
échographie,
hospitalisation
Soins à domicile
Mme Laurence
Infirmière
CHARPENTIER
libérale à Delme
Mme Elisabeth CHONE Infirmière
libérale à Oron
M. François BARBIER
Infirmier libéral
à Delme,
(ancienne poste)
Pédicure Podologue M. Edouard DA COSTA Soins à domicile,
soins sur RV,
Ambulances Marsal Agence de Delme
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Jour (sur RV conseillé),
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 : WERNER Gérard 				
Adresse : Rue Maurice Vautrin

Téléphone : 03.87.01.31.30

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi  de  9h00 à 11h30
            de  14h30 à 17h00
Le samedi  
de  9h00 à 11h30

Heures de levée à la poste :
Du lundi au vendredi à 15h30
Le samedi à 12h00

Heures de levée des boîtes aux lettres :
Du lundi au vendredi l’horaire de levée des boîtes aux lettres par la Poste rue Nassoy, Place de
la République, les Acacias et Mairie s’effectue à midi.
Le courrier relevé le samedi ne sera pas acheminé le jour même.
Dernière levée à la Poste le samedi à 12h00.

TRESORERIE DE DELME
Percepteur : Mme DE SANTIS
Adresse : 42, rue du Gl 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

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 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 11h00
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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
Tel : 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) 21septembre
- 19 Octobre - 16 novembre - 21 décembre.

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

Tel : 0.820.33.70.18

C.R.A.V.

LA POSTE
Tous les jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et de 14h30 à 17h00.
Le samedi de 9h00 à 11h30
Attention Heure de levée des boîtes
8 heures 30
Tel receveur conseiller financier : 03 87 01 31 31
Tel renseignements :   03 87 01 31 30

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.

G R O U PAMA:
Du mardi du samedi de 8h30 à 12h00
Attention changement d’adresse !!
20 rue du Général Nassoy
Tel: 0.810. 749. 475

Caisse Régionale
d’Assurance Vieillesse
de Strasbourg
6 rue de Metz à Château Salins
Tel 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
Adresse siège : 9, rue du Grand Cerf
57000 METZ
Tel RV 03.87.75.92.20 (demander M. BORT)
Objectifs :
Amélioration de l’habitat, rénovation du patrimoine, possibilités de primes ou subventions
ANAH, Etat, etc.…
Permanences
- À Delme, le lundi 18 décembre de 14h30 à  
16h00
- A la maison du 3ème âge à Château-Salins
chaque 1er jeudi du mois de 10h30 à 12h00
soit les 5 octobre , 2 novembre et 7 décembre.
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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 3 octobre, 7 novembre,
5 décembre de 14h00 à 16h00 au 1er étage
de la médiathèque de Delme

Jeudi 5 octobre de 14h00 à 17h00
Jeudi 7 décembre de 14h00 à 17h00

A la mairie de Château-Salins
Jeudi 5 octobre  de 9h00 à 12h00
Les jeudis 2 et 7 novembre de 9h00 à 12h00

Mission de la PAIO :
Chaque jeune est suivi par une conseillère technique
Accueillir tout jeune à la recherche d’une
formation et/ou d’un emploi.

A.N.P.E.

Aider à définir une orientation profes
sionnelle

Permanences en mairie de Delme

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

Tous les mardis de 9h00 à 11h30
Tel mairie 03.87.01.37.19

ACCES

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

Mairie de CHATEAU-SALINS

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.

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

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

salle

La conseillère tient des permanences décentralisées à
- DELME
- MONTIGNY LES METZ,  
- ARS-SUR-MOSELLE,
- MARLY
- PANGE
- AY-SUR-MOSELLE
- SOLGNE

Chambre des metiers
Permanence en mairie de Delme
jeudis 5 octobre et 7 décembre  de 14h à 17 h
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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
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.

Permanence à la Mairie de Delme
lundi 2 octobre
lundi 6 novembre
lundi 4 décembre

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
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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

DEFI : Direction de l’Enfance, de la Famille et de
l’Insertion
Coordonnées :
1, place de la République à Delme		

Tél. 03 87 01 36 71

Secrétariat : Mme Joëlle FELTIN

Fax. 03 87 01 36 15

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

Assistante sociale : Laetitia MASSON
sur rendez vous : permaence le mardi de 		
9h30 à 11h30.
En cas d’urgence, possibilité de rendez 		
vous en dehors de la permanence.
Visite à domicile.

Sage-femme : Marie-Andrée 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
Dates des Manœuvres
dim 1 oct.
dim 1 oct.
sam 21 oct.
dim 5 nov.
sam 16 déc.

8h00 Manoeuvre des Chefs d’agrès (FMA E1-E2 )
10h00 Exercice à la Brigade de gendarmerie de Delme
14h00 Manoeuvre  Lots Divers  (pompes - éclairage énergie )
8h00 Manoeuvre Secourisme avec médecin et informier
8h00 Manoeuvre risque gaz - explosimètrie

Delme
Delme
Delme
Delme
Delme

Vie associative  
Les Anciens Combattants

Téléphone : 03.87.01.33.30

Président : M. THOMAS Jacques
Animent
le 11 novembre, la fête de l’armistice 1918 à Delme
le 19 novembre repas annuel à Delme

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 6 octobre
vendredi 20 octobre
vendredi 3 novembre
vendredi 17 novembre
vendredi 1 décembre
vendredi 15 décembre, repas de Noël
vendredi 29 décembre
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Amicale des Donneurs de sang
Président : M. IRIGARAY Christian

Téléphone : 03 87 01 36 08

Collecte de sang au centre culturel
Lundi 30 octobre de 15h45 à 19h00
Collecte de plasma
Jeudi 30 novembre départ à 13h15 devant le centre culturel
Les besoins en produits sanguins sont de plus en plus importants.
Pour cette dernière collecte de l’année 2006, nous espérons que les donneurs seront nombreux aux rendezvous et nous les remercions à l’avance.

Syndicat d’Initiative de la ville de Delme et de ses
environs
Président : M. François PIQUARD
Secrétariat : Jacques HUCHOT
Trésorier : Claude VILMINT
Courrier électronique :

Tél. : 03.87.01.33.41

si.delme@wanadoo.fr

En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine et sous l’égide du Syndicat d’Initiative de Delme et
environs, Marie-Hélène FERY, chanteuse interprète se produira à la salle St Germain le vendredi 13 octobre
2006 à 20h30

Pour un spectacle intitulé Chants-Sons-Des-Champs

Native de Delme, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans, elle effectuera un tour de chant qui marie des
chansons traditionnelles narrant les évènements de la vie rurale et des chansons poétiques empruntées au
répertoire de BARBARA, Charles TRENET, Georges BRASSENS, Anne SYLVESTRE et bien d’autres. Un
répertoire haut en couleur que Marie Hélène FERY restitue avec une émouvante générosité.
Le prix d’entrée qui comprend le tour de chant ainsi qu’un collation offerte à la fin du spectacle est de 10€.
les places peuvent être réservées à la Bboulangerie BAZZARA

Activités sportives
Activités du Judo-Club de Delme au Dojo
Président : M. MALHOMME Jean-Pierre  
Local : Dojo

Tél. : 03.87.01.35.30

Eveil Judo : M. Jean-Pierre Malhomme
		

Judo :
		

- Les mercredis scolaires pour les enfants de maternelle de 9h30 à 10h15
Licence 30€ et cotisation 25€ par trimestre
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)
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Jujitsu :
		

M.Michel Houot ( Tél : 03.87.01.41.79 )
Les vendredis de 18h15 à 20h30 adultes et adolescents
Licence 30€ et cotisation 30€ par trimestre

Gym’Tonic ( aérobic ) :
				

M. Jean-Pierre Malhomme
Les mardis de 20h00 à 21h00 adultes et adolescents
Cotisation 30€ par trimestre ( assurance incluse )

KUNG-FU Vietnamien : M. Jean-Pierre Malhomme
				

Les  mercredis de 17h30 à 19h pour les enfants, de 19h à 21h pour les adultes
Licence 24€; cotisation enfant 28 € et adulte 30 €

Entente Football Delme-Solgne
Président : M. MANGIN Cédric
Vice président délégué aux jeunes : MULLER Jean-Luc
Toutes les équipes de l’entente foot Delme-Solgne ont retrouvés le chemin des filets depuis début septembre,
voici un aperçu des différentes catégories ou nos équipe sont engagées ;
Équipe séniors
Equipe A évolue en PHR groupe B, les matchs ce jouent sur le terrain de Delme.
Equipe B évolue en PDR groupe E les matchs ce jouent sur le terrain de Delme
Equipe C évolue en deuxième division groupe K les matchs ce jouent sur le terrain de Solgne
Équipe jeunes
18 ans évolue en promotion groupe C, les matchs ce jouent sur le terrain de Solgne
15 ans évolue en excellence groupe C les matchs ce jouent sur le terrain de Solgne
13 ans évolue en excellence groupe C les matchs ce jouent sur le terrain de Delme
Equipe benjamin évolue en honneur groupe D les matchs ce jouent sur le terrain de Delme
Egalement engagé cette année deux équipes de poussins qui jouent sur le terrain de Solgne
Ainsi que deux équipes débutants qui jouent sur le terrain de Delme
Horaires des entrainenements
Tous les mercredis après midi ;
Débutant sur le terrain de Delme de 14h30 à 16h
Poussin sur le terrain de Solgne de 14h30 à 16h
Benjamin sur le terrain de Delme de 14h30 à 16h
- de 13 ans sur le terrain de Delme de 18h30 à 20h
- de 15 ans sur le terrain de Solgne de 18h à 19h30
Nous vous rappelons que l’EFDS organise dans la salle du gymnase de Solgne;
le samedi 7 octobre une soirée country
Ainsi que le reveillons du nouvel an à la salle à Fleury
Pour tout contacte avec le club est les équipes senior vous pouvez joindre Cedric Mangin 03.87.01.07.62
ainsi que Jean luc Muller 03.87.01.38.54 en ce qui concerne les équipes jeunes.
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Foyer Rural
Président : M. FRANÇOIS Frédéric  
Activités permanentes :
Art floral, 				
badminton,
cirque - théâtre de rue,
danse de société,
gymnastique d’entretien,
handball,
jazz dance,
musique - chant,
piscine,
poterie,
T.A.D.
théâtre ados,
tir à l’arc,
yoga

Tél. : 03.87.01.93.72

responsable
Monique GUDIN			
Frédéric FRANCOIS
Claire HOUOT
Sylviane MALHOMME
Brigitte THALMANN
Carole HUGUARD-LARRIERE
Sylviane MALHOMME
Audrey LAVAUD
Audrey GUDIN
Liliane KOSCHER
Monique GUDIN
Christian HAAG
Charles CHAUVET
Jean-Claude VENCK
Monique GUDIN

Tél
03.87.01.35.31
03.87.01.93.72
03.87.86.10.62
03.87.01.35.30
03.87.01.34.48
03.87.05.43.75
03.87.01.35.30
06.88.73.46.63
03.87.01.93.72
03.87.01.32.12
03.87.01.35.31
06.74.05.35.16
06.76.06.88.45
03.87.01.31.95
03.87.01.35.31

(voir le livret des activités pour plus de renseignements)

Contrat Temps Libre
L’ouverture du C.L.S.H. aux vacances de la Toussaint du mercredi 25 octobre au vendredi 3 novembre ( sera
décidé en fonction du sondage que nous allons réaliser auprès des familles par l’intermédiaire des enfants
des écoles).

Cinéma
Mardi 10 octobre 2006 « Pirates des Caraïbes 2 »
Samedi 28 octobre 2006 « ? »
Samedi 9 ou mardi 12 décembre 2006 « ? »
  
Soutien à la parentalité de 20h00 à 22h00
Conférences :
20 octobre salle à définir : L’évolution de la famille aujourd’hui et la place du père
24 novembre salle St Germain: Les enfants dans la rupture, droits et devoirs de chacun
Groupes de réflexion et de parole:
Les lundis 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 20h00 à la maison des associations.
Assemblée Générale fin octobre début novembre
Animation:
8 et 9 décembre téléthon en association avec le comité des fêtes d’Alaincourt-la-Côte.
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Union Cantonale des Commerçants
et Artisans de Delme et Environs
Président, Michel François,
hôtelier restaurateur (A la XIIe Borne) à Delme ;
Tél : 03.87.01.30.18
L’Union des Commerçants et Artisans de Delme et des Environs a participé activement à l’animation
commerciale de notre cité tout au long de l’année écoulée. Elle remercie chaleureusement la municipalité de
Delme pour son soutien constant, plus particulièrement pour la prise en charge financière du manège lors de
la fêtes de fin d’année.
Cette opération qui a connu un vif succès sera reconduite cette année afin d’apporter aux enfants un
peu de joie supplémentaire et contribuer à réhausser l’éclat des fêtes de Noël. Les tickets seront disponibles
chez tous les commerçants adhérant à L’UCCADE.
Un grand merci à tous les habitants qui ont apporté leur soutien à une famille en détrsse. ( troncs
placés dans chaque commerce )
Michel FRANÇOIS
Président de l’UCCADE

Médiathèque RelaisIntercommunale
Présidente de l’association : Mme Madette AST
Espace livres et espace informatique  
Site Internet de la médiathèque :
Email espace livres
Email  espace  info:

Tél. commun : 03.87.01.39.91

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

Animateurs :
Espace livres Anne NOVY                        Espace informatique
Ouverture
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Espace Livres
15h30 - 17h
10h -12h
13h30 - 17h30
15h30 - 17h30
11h - 12h
13h30 - 16h
23

Luc FRANÇOIS

Espace Informatique
15h30 - 17h
10h - 12h
13h30 - 17h30
15h30 - 17h30
11h - 12h cours info
13h30 - 16h

Espace livres

Consultation et prêt
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

Espace Informatique
L’espace informatique de la médiathèque Intercommunale de Delme propose des cours particuliers payant à
ses ADHÉRENTS  sur rendez vous. Différents thèmes sont possible:
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.
Les séances se déroulent les samedi de 11h à 12h. Le thème abordé sera choisi par le particulier lors de la
prise de rendez vous.
Les tarifs :
15€/H pour un cours particuliers
10€ /H par personne pour un groupe ( maximum 4 personnes)
Pour tous renseignements complémentaires 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

Animations :
La médiathèque intercommunale de Delme organise une exposition :
«Autrefois, l’école… »
Avec reconstitution d’une salle de classe à l’ancienne, exposition de manuscrits de bibliothèques  du
18ème siècle, livres scolaires, cahiers d’écoliers, matériels de chimie, de sciences - naturelles, petit matériel
d’écriture…
Des visites guidées et commentées seront faites par monsieur Edouard Davron, ancien instituteur et
grand passionné du monde de l’école. Cette exposition retrace  toute  l’historique de l’institution en créant
des liens entre les écoliers d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Du 17 au 28 octobre  2006
Mardi         16h - 17h
Mercredi    13h30 - 17h
jeudi          16h - 17h
vendredi    16h - 17h
Samedi      11h - 16h
Dimanche 14h - 16h.
Ateliers d’écriture les mercredi 18, samedi 21 et mercredi 25 octobre de 14h à 15h
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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
Après le grand pique nique de clôture du 30 juillet 2006 les activités reprennent en flèche depuis la
rentrée, avec :
- les petits nageurs de 1 à 4 ans : le dimanche à 10h prévoir ( 1h30 )
		
présence des parents et certificat médical obligatoires.
- les ateliers ‘‘ récréation parents enfants ’’ : le 1er lundi et le 3ème jeudi du mois
de 9h30 à 11h. Céest un espace temps qui permet, dans une ambiance chaleureuse, de trouver
des échanges, du réconfort,  desz informations et des réponses aux soucis des parents de tout
petit de 0 à 6 ans.
- l’aide aux devoirs : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 à l’école.
L’inscription peut se faire pour une ou plusieurs  séance par semaine et reste ouverte en cours
d’année selon les besoins des familles. La participation des parents est encouragée.
Prochainement cette activité sera possible au collège. L’information sera diffusée  dans l’établissement.
Les activités sont animées par des bénévoles encadrés de professionels.
Adhésion annuelle systématique dès inscription à un atelier : 10€.
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Centre d’Art Contemporain
Responsable :
			
Mail : 			
Site Internet :

CHARPENTIER Corinne
Tél. 03 87 01 43 42 Fax 03 87 01 43 14
cac.delme@wanadoo.fr
www.cac-synagoguedelme.org

« ALL WE EVER WANTED WAS EVERYTHING »
SOPHIE BUENO-BOUTELLIER, VIDYA GASTALDON, THOMAS GRÜNFELD, AMY O’NEILL,
MARNIE WEBER
29 OCTOBRE 2006 – 28 JANVIER 2007
VERNISSAGE SAMEDI 28 OCTOBRE A PARTIR DE 18H30

Thomas Grünfeld, Misfit St Bernhard, 1994

Avec en commun l’évocation du merveilleux, les œuvres présentées à 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.
Ouverture : du mercredi au samedi, 14h à 18h - dimanche, 11h à 18h
Fermeture : les 1er novembre, 11 novembre et du 23 décembre au 7 janvier inclus
Visites commentées : les dimanches 12 novembre et 21 janvier à 15h
Entrée libre
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- À L’ATELIER-RÉSIDENCE DE LINDRE-BASSE
MATHIEU WEILER
La session de résidence 2006 à
Lindre-Basse se termine avec l’accueil de Mathieu
Weiler qui sera présent à l’atelier d’octobre à décembre.
L’observation du monde contemporain est à la base
du travail pictural de l’artiste, avec ce questionnement latent : qu’est-ce que peindre un paysage
aujourd’hui ?
Lieux désertés – ponts, autoroutes, échangeurs,
façades de supermarchés, slogans au néon, zones
commerciales sont quelques-uns des motifs des
peintures de l’artiste. Témoignages de la vie urbaine,
ces motifs sont également prétextes pour questionner le statut même de la peinture, entre figuration et
abstraction.
Si les villes et leurs zones périurbaines sont les sujets
de prédilection de Mathieu Weiler, ce dernier souhaite, dans le cadre de sa résidence, transposer sa
réflexion sur le monde rural, celui du Saulnois et ses
particularités géographiques et historiques.

Mathieu Weiler est né en 1976 à Grenoble. Il vit et
travaille à Paris.
Parmi ses expositions récentes, on peut citer «
Bonnes Vacances » au centre international d’art
contemporain, Château de Carros et à la Galerie
Interface, Dijon en 2006 ; « Blow Up », Rue
Spontini, Paris en 2005 ; « Sei », à la Villa Médicis,
Académie de France à Rome en 2003 et « L’art c’est
secondaire », Ensba, Paris en 2002.

ATELIER-RÉSIDENCE:
10 bis rue des Cigognes à Lindre-Basse
(à 2km de Dieuze et à 1/2h de Delme).
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21 Rue du Général
Nassoy
§

§

S.H.O.N.

§

§

§

Hauteur
du projet

7/21/05

3/24/05

2/26/04

Date de
transmission

7/31/05

3/31/05

2/29/04

Affichage

12/24/05

INCOMPLET

5/11/05

INCOMPLET

Délai
d’instruction

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

Création d’une ouverture au
grenier
7 Lotissement les Tilleuls

§

10/31/05

Sur un terrain sis :

M. ADAM Michel
Construction d’un abri de jardin
23 Rue du Général
Nassoy

2/15/06

Objet des travaux

DT 5717104DE006
M. BUTLINGAIRE Louis
Remplacement des menuiseries
extérieures

10/25/05

Nom du demandeur

2/26/04
DT5717105DE008
M. LOUVEZY Stéphane

2/1/06

N° de dossier

3/15/05
DT5717105DE022

§

Date de
dépôt

7/13/05

§

5/14/06

§

2/15/06

INCOMPLET

§

2/1/06

2/15/06

5/21/06

2 Place de la République

§

2/6/06

2/15/06

Réfection de la toiture

§

§

2/14/06

M. FEBREY Régis

30 Rue du Général
Nassoy

§

§

M. CZADZECK Charles

60 Rue Raymond
Poincaré

§

DT5717105DE031

Remplacement d’une porte et
création d’un appentis

26 Rue du Général
Nassoy

DT5717106DE001

M. LEBLANC Gilbert
Réfection des façades

20 Rue de Mouloy

10/25/05

M. BIRKLE Sylvian
Construction d’un abri

2/1/06

M. CIESLAK Emmanuel

Remplacement des fenêtres

Ouverture d’une porte-fenêtre et
création d’une terrasse

DT5717106DE004
Mme SILVESTRI Suzanne

Réfection des façades

7 Place de la République

§

§

§

§

2/27/06

2/14/06

2/28/06

2/15/06

INCOMPLET

5/21/06

DT5717106DE003

Mme RICHARD Martine

2/6/06

DT5717106DE002

2/14/06
DT5717106DE005

2/1/06

2/14/06

40 Rue Raymond
Poincaré

DT5717106DE006

3/31/06

INCOMPLET

2/27/06

7/15/05

1/27/05

INCOMPLET
3/27/06

12/15/05

3/15/06

7/13/05

2/15/06

3/6/06
§

12/7/05

§

7,65

2/1/06

§
§

§

11 Rue Raymond
Poincaré

144

§

Changement des portes et des
fenêtres

§

M. NIEDUZY Frédéric

Lotissement les mirabelliers

§

DT5717106DE007

5 Rue du Général Nassoy

3/6/06

Construction d’une maison
d’habitation

9 Rue des Marronniers

Pose d’une enseigne

M. ALBRECHT Patrick

Construction de garages

M. LEFEBVRE Philippe

M. SCHNEIDER André

DT5717106DE008

M. ADOR Bernard

3/27/06

PC5717105DO007

20 Rue du Général
Nassoy

PC5717104DO005-01

AVIS

INCOMPLET

prononcé
le

Affichage

1/15/06

3/15/06

1/10/06

3/31/06

3/15/06

REFUSE

3/15/06

IRRECEVABLE

ACCORDE

PC5717105DO004

11/2/05

4/5/06

7/13/05

2/1/06

Changement d’implantation - abri
de jardin

6/20/06

11/30/05

12/31/05

5/6/06

11/30/05
12/27/05

2/15/06

§
§

2/7/06

3/31/06

§
§

§

3/27/06

3/31/06

Extension de la Maison de Retraite Rue des Acacias

80,6

§

3/31/06

HOSPITALOR

20 Rue du Général Nassoy &    7 Ruelle des
Pigeons

150,13

§

PC5717105DO008

5 Rue du Général Nassoy
Rue de la Victoire

472,95

11/30/05

Construction de garages

Route Départementale
N°20

Aménagement de logements et de
locaux commerciaux
M. SCHNEIDER André

Construction d’un multi accueil

M. LEFEBVRE Philippe

PC5717106DO001

M. BASTIEN Jean-Louis
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS

PC5717105DO009

2/7/06

PC5717106DO002
PC5717106DO003

12/27/05

3/27/03

Construction d’une maison
d’habitation

3/31/06
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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 motifs

Objet :

Date et Signature
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Calendrier des manifestations
Samedi 22 avril, cinéma «les Bronzés 3».
25,26,27 avril, atelier Sonic Studio à la médiathèque de Delme.
Dimanche 30 avril, journée des déportés.
Lundi 1er mai, brocante à Delme.
Le 8 mai, fête de l’armistice 1945 à Xocourt.
Samedi 27 mai, théâtre jeune à Delme.
Samedi 3 juin, feu de la Saint Jean.
Du 18 juin au 24 juin, histoires d’eau à la médiathèque de Delme.
Dimanche 18 juin, spectacle de danse à Delme.
Mercredi 21 juin, fête de la musique à la médiathèque de Delme.
Samedi 24 juin, théâtre jeune à Delme.
Dimanche 25 juin, 48ème foire agricole départementale de la Moselle.
Vendredi 30 juin,  assemblée générale du club de l’amitié.
Samedi 8 et dimanche 9 juillet, fête de la grenouille à Solgne.
Le 13 juillet, fête Nationale à Delme.
Samedi 19 août, commémoration de la bataille de Morhange à Oron.
Dimanche 27 août, fête de l’escargot à Solgne.
Exposition  Paul COX à la synagogue centre d’art contemporain du 19 mars au 4 juin.
Centre de loisirs:
Vacances de Pâques du 24 au 28 avril
Vacances d’été du 10 juillet au 4 août

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 :
		

Jeudi 5 octobre de 14h00 à 17h00
Jeudi 7 décembre de 14h00 à 17h00

A la mairie de Château-Salins
Jeudi 5 octobre  de 9h00 à 12h00
Les jeudis 2 et 7 novembre de 9h00 à 12h00

A.N.P.E.

Permanences en mairie de Delme
Tous les mardis de 9h00 à 11h30
Tel mairie 03.87.01.37.19

ACCES

(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.

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

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
Contact téléphonique : tous les jours de 8h00 à 17h00 (sauf samedi) avec une conseillère technique
Tél. : 03 87 20 02 20
Permanences à la médiathèque :
Les mardis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre de 14h00 à 16h00 au 1er étage de la médiathèque
Mission de la PAIO : ( Chaque jeune est suivi par une conseillère technique )
Accueillir tout jeune à la recherche d’une formation et/ou d’un emploi.
Aider à définir une orientation profes
sionnelle
Assister le demandeur à la construction d’un parcours personnalisé d’insertion
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.
La conseillère tient des permanences décentralisées à
- ARS-SUR-MOSELLE,
- AY-SUR-MOSELLE
- DELME
- MARLY
- MONTIGNY LES METZ,   
- PANGE- SOLGNE

Chambre des metiers

Permanence en mairie de Delme
jeudis 5 octobre et 7 décembre  de 14h à 17 h

