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ÉDUCATION

URGENCES
Pharmacies de garde

Hôpitaux

Château-Salins, Delme,
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.
Insming : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél.
03 87 98 42 54.

Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologique
de santé) : maintien des
personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, tél.
03 87 05 02 99.

Médecins de garde

Urgences médicales

Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

SMUR : tél. 15.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.
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Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin,
tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

CHÂTEAU-SALINS

La MJC
ouvre ses portes

à château-salins

Diagnostic et ordonnance
pour l’école rurale
Q

chel Mérel – préconisent a
minima des tables et sièges
modulables dans chaque classe,
des salles d’au moins 40 m², trois
enfants minimum par classes
d’âge au moins ou encore un
espace dédié au sport en plein air.
Cette liste, non exhaustive, permet de ranger l’école en structure
optimisée lorsqu’en plus, un
espace couvert pour le sport
existe, que les enfants ne passent
pas davantage que quinze minutes dans les transports ou qu’il
existe un périscolaire. On passe
enfin dans la strate "école avec
plus-value" lorsqu’en plus de
tout cela, la conception du bâtiment avait incorporé un système
de gestion de la température ou
qu’il existe un réseau informatique. Autant de critères qui ne
donnent lieu à l’octroi d’aucun
label, mais qui permettent tout
de même d’évaluer les écoles en
fonction des installations qui les
composent.

Chute dramatique
des effectifs scolaires
Ce référentiel, véritable cahier
des charges de l’école à la campagne, comprend aussi une large

De nombreux
acteurs
de l’éducation
en Moselle
étaient
présents
autour de
Jean-Michel
Mérel (au
premier plan)
qui a travaillé
sur le
référentiel
de l’école
rurale
en Moselle.
Photo RL.

partie de diagnostic de l’état de
l’école sur l’ensemble du département. Le plus frappant des constats est peut-être celui relatif à la
chute des effectifs en zone
rurale. Ainsi, toute la moitié Est
de la Moselle – la moins urbanisée – a perdu au moins 2 % de ses
effectifs entre 2008 et 2012. À
titre de comparaison, l’Ouest de
la Moselle, mais surtout le Nord,
gagne chaque année des élèves.

Des hausses jusqu’à 8 % y sont
parfois constatées sur cette
période. A contrario, le Saulnois
est le secteur le plus touché avec
une dégringolade d’environ 10 %
d e s e s e f fe c t i fs s c o l a i r e s
entre 2008 et 2012.
C’est probablement ces tendances qui ont poussé les acteurs
de l’éducation à se doter de cet
outil qu’est ce référentiel. D’où
aussi la multiplication des

regroupements scolaires dans
l’ensemble du Sud-Mosellan
depuis une décennie. Jean-Michel Mérel en est d’ailleurs un
défenseur fervent : « Il ne faut
pas maintenir à tout prix une
école dans chaque village, mais
nous nous devons de garantir une
école de qualité », a déclaré le
président des maires ruraux.
Ph. D.

JUVELIZE

Exposition et concert ce week-end
Les journées portes ouvertes de la maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Château-Salins se dérouleront samedi
15 juin, de 14 h à 17 h, dans les locaux de l’association. Au
programme, restitution de certaines activités proposées par
les animateurs tout au long de l’année ; de 14 h à 15 h,
démonstration de Zumba et fit combat ; de 15 h à 16 h 30,
art du cirque et guitare ; ensuite présentation de Twirlingbâton et pour finir, à partir de 17 h, spectacle et gala de
danse modern-jazz.

Pour la deuxième année consécutive,
dans le cadre de Croc’Arts, l’atelier de
peinture du foyer rural de Juvelize exposera
les œuvres de ses participants, samedi
15 juin de 14 h à 18 h et dimanche 16 juin
de 10 h à 18 h dans l’ancienne salle d’école
du village. Ce sera l’occasion d’admirer le
travail réalisé pendant ces neuf derniers
mois par les artistes adultes et enfants qui
se réunissent toutes les semaines pour
pratiquer leur passion avec les conseils de

Martine Cadoret, peintre bien connue dans
le Saulnois et présidente du foyer.
Cette année encore, ce sont près de 70
tableaux qui seront exposés durant ce
week-end dans l’ancienne salle d’école de
Juvelize. Des gâteaux et rafraîchissements
seront en vente sur place et une tombola
permettra à l’heureux gagnant tiré au sort,
le dimanche à 18 h, de remporter une toile
originale réalisée par l’ensemble des artistes de l’Atelier de peinture.

Autre temps fort de ce week-end culturel
à Juvelize : un concert gratuit sera proposé
par le groupe Grain de sel dimanche
16 juin. Le groupe vocal de Jérôme End a
accepté de se produire pour un récital
exceptionnel lors de cette manifestation
autour de l’art pictural, afin de soutenir les
peintres exposants et d’offrir un attrait
supplémentaire à la visite de l’exposition
avant la représentation qui aura lieu à 17 h
en l’église Saint-Germain de Juvelize.
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HABOUDANGE
Inauguration
du périscolaire

La sous-préfète de Château-Salins, Dominique Consille, vient de rendre un document sur l’éducation en
Moselle établissant des diagnostics sur l’école rurale, ainsi qu’une feuille de route à destination des maires.
uel meilleur lieu en
Moselle pour valider le
nouveau référentiel partagé de l’école rurale que
le Saulnois, zone la plus verte du
département ? C’est en tout cas
le but d’une réunion ayant rassemblé en sous-préfecture de
Château-Salins, autour du préfet
Nacer Meddah et de la locataire
des lieux Dominique Consille, de
nombreux acteurs : le conseil
général (avec son président
Patrick Weiten), l’Éducation
nationale (avec son directeur académique des services Jean-René
Louvet), l’association des maires
ruraux (avec son président JeanMichel Mérel) ou encore plusieurs représentants syndicaux
ou des parents d’élèves.
Ce référentiel est en réalité un
document destiné aux maires, à
tous les acteurs de terrain et aux
décideurs pour leur donner une
sorte de mode d’emploi de l’école
en Moselle. Ainsi, chaque maire
ou président de syndicat scolaire
désireux de développer son école
ou son regroupement scolaire
peut y piocher des pistes de
réflexion. À titre d’exemple, ses
rédacteurs – dont la sous-préfète
Dominique Consille et Jean-Mi-

SRB

Tous les visiteurs de l’exposition et les
spectateurs du concert sont invités à voter
pour leur tableau coup de cœur dans
chacune des catégories adultes et artistes
en herbe. Ce vote donnera lieu à la remise
du Prix du public pour chacune des catégories après le concert.
Gageons que les amateurs d’art aussi
bien pictural que musical seront nombreux
en profitant gratuitement de ces deux
manifestations.

Vendredi 28 juin à 17 h 30
aura lieu l’inauguration des
nouveaux locaux du périscolaire. Sur place, il y aura
buvette, restauration et manèges. À cette occasion, un
spectacle concocté par la
directrice et son équipe sera
donné par les enfants. Ces
derniers sont invités le mercredi 19 juin de 9 h à 18 h au
périscolaire, en vue de la préparation de cette fête. Cette
invitation concerne aussi les
enfants hors périscolaire, qui
ont déjà participé tout au long
de l’année aux activités proposées.
Il est rappelé que les inscriptions pour le centre aéré des
grandes vacances du 15 juillet
au 9 août sont d’ores et déjà
ouvertes pour les enfants du
périscolaire. À partir du
17 juin, en fonction des places
disponibles, l’ouverture des
inscriptions sera faite pour les
autres enfants. Le règlement se
fera à l’inscription et à la
semaine. Les inscriptions se
dérouleront le mardi, mercredi
et jeudi de 7 h 30 à 16 h 30.

BOURDONNAY
Retrouvailles
des écoliers
Le repas des retrouvailles pour
les personnes qui ont fréquenté
l’école primaire du village et qui
ont reçu une invitation aura lieu
dimanche 23 juin à 12 h dans
un restaurant de Lagarde. Les
retardataires peuvent encore se
faire inscrire avant le samedi
15 juin.
Inscriptions : Sylvette
Violet, tél. 03 87 86 67 40.

MONCEL-SUR-SEILLE
Bourse aux livres
L’association Sports et loisirs
de Moncel-sur-Seille (ASLM)
organise sa 1re bourse aux
livres, vieux papiers, BD, timbres, vinyles et marque-page le
dimanche 30 juin, salle polyvalente, rue de la Gare à Moncelsur-Seille de 8 h à 18 h. Buvette
et restauration sur place.

