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Lors de sa présentation des
vœux aux représentants des
associations locales, Jean-Luc
Huber a fait référence au grand
élan de fraternité et d’unité
nationale dont il faudra se sou-
venir le plus longtemps possi-
ble. Afin de remercier les repré-
sentants des associations
locales pour leur implication au
sein du village et pour élaborer
le calendrier des différentes
manifestations 2015, le maire
les a conviés à la salle sociocul-
turelle.

Après leur avoir présenté,
ainsi qu’à leurs membres et à
leurs familles, ses vœux de bon-
heur et de santé pour cette nou-
velle année, le maire a souhaité
aux associations une bonne
santé financière. Mais aussi une
année pleine de bénévoles, riche
en manifestations. « Les asso-
ciations sont le lien de consoli-
dation entre tous les villageois.
L’élément indispensable au bien-
être et bien vivre dans la com-

mune, chose importante pour
que toutes les générations s’épa-
nouissent au village et que
celui-ci resplendisse aux alen-
tours », a-t-il affirmé.

Il est ensuite revenu sur les
attentats de début janvier. « Les
éléments tragiques de ce début
d’année prouvent que l’ennui, la
solitude et la désocialisation de

certaines personnes peuvent
conduire à faire des choses extrê-
mes. Et l’extrême est toujours une
valeur dangereuse. Notre région
en a déjà bien souffert durant les
années et les siècles précédents à
travers les conflits de territoire,
de religion et d’opinion », tels
ont été ses propos avant de
conclure « Nous sommes tous

Charlie ». Puis, l’élu a commu-
niqué diverses informations et a
passé en revue le calendrier. De
nombreuses manifestations se
dérouleront tout au long de
l’année (voir angle).

Pour tout contact avec la
mairie :
mittersheim@orange.fr

MITTERSHEIM

Le maire met à l’honneur
les associations locales

Bénévoles et élus s’unissent pour faire vivre et animer la commune. Photo RL

Le tirage au sort des 16e de
finale de la Coupe de Lorraine
s’est déroulé au siège de la ligue
de Lorraine à Champigneulles.
Le verdict est tombé. Les foot-
balleurs du village affronteront
la ville. Lors de ce tirage, l’ASBH
restait le seul club qualifié de
tout le secteur Sud Mosellan,
suite aux éliminations du FC
Sarrebourg, de l’AS Réding et
des Turcs de Sarrebourg. Cette
étonnante situation n’est pas
nouvelle.

L’an passé déjà, l’ASBH avait
réussi l’exploit de se qualifier
pour le 5e tour de la Coupe de
F r a n c e . I l f a u t b i e n y
croire. Cette année encore,
l’ange gardien du club est pré-

sent. Lors du tirage au sort, le
club de Bettborn-Hellering était
représenté par le vice-président
Didier Mathis, le capitaine de
l’équipe Damien Fichter ainsi
que les deux joueurs Henri
Grosse et Mario Dindinger. Le
tirage a tenu toutes ses promes-
ses, et l’ASBH devra se déplacer
dimanche 8 février, au stade de
Morhange, dont l’équipe évolue
dans une division au-dessus, en
promotion d’honneur.

Les hommes de l’entraîneur
Eric Trapp auront besoin de la
présence de tous leurs suppor-
ters pour pouvoir se qualifier
pour les 8e de finale. Une réus-
site à ce niveau ce serait histori-
que pour le club.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football : l’AS Morhange en coupe

L’équipe A de l’ASBH est la seule formation du secteur Sarrebourg-sud mosellan
encore en lice pour accéder en 8e de finale. Photo RL

Amicale des
donneurs de sang

Vendredi 20 février aura lieu
l’assemblée générale de l’amicale
des donneurs de sang bénévole
de Sarraltroff, Goerlingen et
Oberstinzel. Elle se déroulera à la
salle des fêtes à partir de 19 h 30.

Profitant de cette occasion,
l’association fêtera également
son 50e anniversaire. En effet
celle-ci a été créée le 5 février
1964 avec des représentants des
trois villages. Celle-ci sera suivie
d’une remise de médailles pour
les donneurs méritants. Un
repas sera servi à la suite de cette
réunion. Il faut donc s’inscrire à
l’avance, pour permettre à l’asso-
ciation d’organiser cette fête
dans les meilleures conditions.
La date limite d’inscription est
fixée à mardi 10 février.

Inscriptions dès à présent :
Marie-Eve Birkel au
03 87 03 51 98 ; ou Francis
Mathis, tél. 03 87 03 43 67.

SARRALTROFF

ROMELFING. — Nous
apprenons le décès de M. Léon
Weissenbach, survenu à Sarre-
bourg, à l’âge de 81 ans. Né le
28 mai 1933 à Berthelming, il
s’est marié avec Marie-Paulette
née Mathis, le 17 octobre 1958
à Romelfing. De cette union
sont nés trois enfants : Michèle,
Nadine et Francis. Il était aussi
entouré de l’affection de trois
petits-enfants : Léa, Loïc et
M a x i m e . D e s o n a c t i f ,
M. Weissenbach a travaillé
comme conducteur de travaux.
Il aimait les voyages et bricoler. Très investi au niveau associatif, il
faisait partie de l’association des Amis de la chapelle de Romelfing,
des anciens combattants et du Club de l’amitié de Berthelming.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 27 janvier à 15 h, à
l’église de Romelfing. Le défunt sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Léon Weissenbach

Pour le canton
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-Claude 
PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36
(mariereine.stinus@republi-
cain-lorrain.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(lucien.frantz@justice.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS.

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
(03) 87 03 40 69 ou (06) 
75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79

ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mi.poirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean-Marie Collin 
06 79 64 06 00 ou 
03 87 23 92 34 
(jmcollin57@orange.fr).

SCHALBACH : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS.

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

NOSCORRESPONDANTS

Agence postale
En raison des travaux d’acces-

sibilité pour personnes à mobilité
réduite à l’agence postale, l’accès
se fera par l’arrière du bâtiment à
partir du lundi 26 janvier.

GOSSELMING

Club d’épargne
La prochaine levée du club

d’épargne aura lieu jeudi
29 janvier à 20 h 30 à
l’Auberge Lorraine.

Dîner dansant
L’association des parents

d’élèves Avenir du RPI Dolving –
Gosselming – Saint-Jean-de-Bas-
sel organise un dîner dansant de
Carnaval, samedi 28 février à
partir de 20 h à la salle des fêtes
de Gosselming. La soirée, ani-
mée par Chrisclub, récompen-
sera le meilleur déguisement.
Les inscriptions sont reçues jus-
qu’à dimanche 1er février, dans la
limite des places disponibles.

Renseignements : José Da
Silva, tél.
03 87 23 49 15 ou Alfred
Muller, tél. 06 23 86 90 06.

DOLVING

Samedi 7 mars, soirée
harengs. Lundi 13 juillet,
fête. Festival de musique
chrétienne Mithim les 17,
18 et 19 juillet. Fête des
tracteurs le 15 août. Fête du
port le 29 août. Brocante le
6 septembre et exposition
avicole les 24 et 25 octobre.

Le musée ouvrira ses por-
tes tous les dimanches
après-midi du 3 mai à fin
août. La vente de livres
français et allemands au
profit des Enfants d’Angkor
s’effectuera dans le jardin
du café du port du 1er juin à
fin septembre et l’école de
voile Optimist fonction-
nera tous les dimanches
matin à partir d’avril. Ani-
mations sportives en juillet
et août à la zone de loisirs.

Programme


