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Les deux radars pédagogi-
ques installés sur la voie princi-
pale de la commune de Roppe-
viller fin 2013, ont été mis en
service.
Le premier a été fixé à quelques
mètres de la sortie de l’école, le
deuxième se situe à l’entrée du
village. Ce dernier dispose
d’une option particulière car il
est réversible ; il peut indiquer
par alternance la vitesse pour
les automobilistes qui rentrent
ou qui sortent de la commune.
La commune a choisi la Société
Alsace Application de Siewiller
et a investi la somme de
5 840 euros HT. Deux subven-
tions ont permis de diminuer
cet investissement : une partici-
pation financière du conseil
général de 1 750 € dans le cadre
des amendes de police et une
aide sénatoriale de 2 000 € per-
mettent de réduire l’investisse-
ment à 2 090 €. 
De nombreux usagers ont déjà
fait part de l’efficacité de cette
acquisition.

ROPPEVILLER
Deux radars
pour la
commune

Deux radars pédagogiques ont
été installés, dont un avant

l’école primaire. Photo RL

L’assemblée générale de
l’intersociétés a réuni les repré-
sentants des associations du
village à la salle des associa-
tions. Le président Claude Pier-
rot et son bureau ont présenté
tour à tour le bilan des activités
2013, soirée théâtrale, net-
toyage de printemps, 14 juillet
et brioches de l’amitié, ainsi
que le bilan financier. Le bureau
a été réélu par tiers : en dehors
du président, qui est reconduit,
il est constitué de Grégory Ott
et Alphonse Heim, respective-
ment premier et second vice-
présidents, Bernadette Neu
(secrétaire) ; Mady Federspiel
(trésorière) et Benoît Hoff-
mann, (adjoint). Le poste de
secrétaire adjoint est à pour-
voir. L’assemblée a adopté les
nouveaux statuts de la struc-

ture : le bureau est renouvelé
tous les ans par tiers. Chaque
association et la commune sont
représentées par un seul titu-
laire (président ou maire) ou
son suppléant. Les activités
prévues pour 2014 : une soirée
théâtrale avec la troupe La
bonne humeur d’Achen le
samedi 15 mars ; le nettoyage
de p r in t emps l e samed i
12 avril ; les festivités des 13 et
14 juillet ; les brioches de l’ami-
tié mi-octobre. Après la réu-
nion, de nombreux bénévoles
ayant pris part aux manifesta-
tions de 2013 avaient été invi-
tés au verre de l’amitié commé-
m o r a n t l e s 3 0 a n s d e
l’association créée le 24 avril
1984. Pour tout contact,
s’adresser à Claude Pierrot tél.
03 87 96 18 99.

HOTTVILLER

Déjà 30 ans pour l’intersociétés

Le verre de l’amitié a suivi l’assemblée générale. Photo RL

AAPPMA
L’Association agréée pour la

pêche et la protection des
milieux aquatiques du Pays de
Hanau tiendra son assemblée
générale, le vendredi 23 février à
10 h, dans l’ancienne mairie de
Philippsbourg. 

A l’issue de la réunion, les
pêcheurs pourront retirer leur
carte pour la saison Halieutique
2014. 

Tout amateur de pêche à la
rivière est le bienvenu.

PHILIPPSBOURG

L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Baerenthal a tenu son
assemblée générale sous la pré-
sidence de Joël Stephan. 
Dans son mot d’accueil, le prési-
dent a adressé ses vœux pour la
nouvelle année aux membres
présents avant de présenter le
bilan 2013.

Cette année a été marquée par
le 80e anniversaire du corps
local. Les sapeurs-pompiers ont
également participé à la fête
d’été et au spectacle ABCD.
Pour ce dernier le bilan financier
est positif, mais la recette pour
l’association sera minime, vu le
peu de personnes qui y ont
participé.

Le président a donné lecture
des comptes rendus de la der-
nière assemblée générale, ainsi
que des deux dernières assem-
blées générales extraordinaires.

Le trésorier a exposé le compte
rendu financier. Le solde en
caisse à ce jour présente un
solde positif.
Après avoir obtenu le quitus par
les deux réviseurs aux comptes,
le trésorier est reconduit à l’una-
nimité. Le comité se compose
comme suit : Joël Stephan (pré-
sident), Christophe Stephan
(secrétaire), Samuel Bruker (tré-
sorier), Sonia Dubler et Henri
Dubler (assesseurs) ; François
Ladenburger et Fernand Stephan
(réviseurs aux comptes). Les
manifestat ions en 2014 :
1er mai : marche pédestre ;
29 juin : portes ouvertes au cen-
tre d’intervention de Philipps-
bourg ; 5 et 6 juillet : fête d’été ;
12 juillet : feu d’artifice ; 30 et
31 août : week-end détente ;
29 novembre : Sainte-Barbe ;
30e anniversaire de jumelage.

BAERENTHAL
Sapeurs-pompiers :
une belle amicale Club d’épargne

La prochaine levée au club
d’épargne Louis d’or aura lieu
lundi prochain 24 février, à
20 h, au siège de l’association.

ROLBING

Les 72 élèves du primaire et
de la maternelle viennent de
découvrir l’univers des sports
d’hiver en passant une journée
mémorable sur le domaine de
ski alpin de la Bresse, dans le
Massif vosgien. 
Les enfants, leurs quatre ensei-
gnantes et les 10 accompagna-
teurs ont été accueillis par 6
moniteurs ESF qui les atten-
daient pour leur donner, pour la
plupart, leur première leçon de
ski sur la piste des Pious-Pious.
Ce fut une journée riche en
apprentissage et le bilan est très
positif. Même les plus petits se
sont montrés très surprenants
au dire des moniteurs. L’équipe
éducative les félicite encore et
remercie à nouveau la boulan-
gère locale et les habitants du
village qui ont participé massi-
vement à l’opération « vente de
croissants à domicile » dont les
bénéfices ont contribué à
financer une partie de cette
sortie scolaire.

SOUCHT

Les élèves découvrent
la pratique du ski

72 élèves du primaire et de la maternelle de Soucht ont découvert le massif vosgien. Photo RL

84 ans
Antoinette Oberhauser, née

Brunner, fête ce jour ses 84 ans,
ce samedi.

Née le 15 février 1930 à Saint-
Louis-lès-Bitche, elle a épousé
Germain Oberhauser dans ce
même village en 1957. Elle est
mère de quatre garçons, Joseph,
Dominique, Jean-Luc et Gérard.
Veuve depuis 2005, elle est
domiciliée en la localité. Nos
félicitations.

SAINT-LOUIS-
LÈS-BITCHE

La semaine passée, la com-
mune de Schorbach a reçu la
visite de Christophe Salin, sous-
préfet de Sarreguemines. Une
réunion de travail a eu lieu en
mairie en présence d’une délé-
gation du conseil municipal, du
percepteur et du curé de la
paroisse J.L. Weiss. Divers
sujets ont été abordés lors de
cet entretien. Le maire, Paul Del-
linger, a fait part de ses craintes
sur l’emploi au Pays de Bitche et
a abordé le problème de la zone
d’activité intercommunale sur
le ban de la commune qui, mal-
gré sa reconnaissance au Plu, a
été rejeté par le Scot. Il regrette
qu’une fois de plus, « les élus du
Pays de Bitche n’ont pas été
écoutés et leurs doléances pas

prises en compte ». Il martèle
que les élus souhaitent être
prêts administrativement et
avoir la maîtrise foncière le jour
où une entrepr ise dési re
s’implanter dans la région.

Le percepteur a fait le point
sur les finances et a précisé au
représentant de l’Etat que cel-
les-ci étaient bien gérées.

Par la suite le sous-préfet a eu
l’occasion de visiter le calen-
drier de la Paix et le Centre d’art
où il a été reçu par les époux
Reslinger qui lui ont fait visiter
les expositions.

Christophe Salin a été attentif
au souhait du maire de transfé-
rer le calendrier de la Paix dans
un nouveau bâtiment attenant
au Centre d’art.

SCHORBACH
Visite du sous-préfet

Après leur séance de gym, les
membres du club de gym Bien-
être ont tenu leur assemblée
générale dans la salle des ves-
tiaires.

Fort de 32 membres, l’asso-
ciation, avec Marie-Ange Duché
comme coach sportif, propose
tous les mercredis soir de 20 h à
21 h 30, dans la salle socio-
éducative, diverses activités tel-
les que, cardio, step, zumba,
country, renforcement muscu-
laire et stretching. « La gym
n’est pas seulement physique,

elle apporte aussi une ouverture
sur soi-même et conduit vers un
cheminement vers les autres. »

Deux sorties ont été prévues
en juin, une marche et une
sortie aux thermes afin de clô-
turer la saison sportive.

Un nouveau comité a été
élu : Sarah Prando (prési-
dente) ; Lise Lauer (secrétaire) ;
Martine Demmerlé (trésorière) ;
Marie-Ange Duché (coach spor-
tif) ; Catherine Dehlinger,
Marie-Thérèse Dehlinger et
Danièle Vigneron (assesseurs).

KALHAUSEN

Les membres du club. Photo RL

Club de gym :
un nouveau comité

Théophile-François Hoellin-
ger est né le 7 février 1929 dans
le village, dans une famille où il
restera fils unique. 

Il vient de fêter ses 85 ans au
milieu de sa famille et de ses
proches à la résidence Albert-
Schweitzer à Rohrbach-lès-Bit-
che. 

En 1955, il a épousé en mairie
de Hottviller puis le lendemain
à l’église paroissiale, Paulette
Stephan, de quatre ans sa
cadette et originaire de cette
commune. Le jeune couple
s’établit à Rimling et deux gar-
çons viendront agrandir le cer-
cle familial, Hubert en 1956 et
J e a n - P a u l e n 1 9 5 9 .
Aujourd’hui, François est l’heu-
reux grand-père de quatre
petits-enfants, tous des gar-
çons.   

Après l’école primaire, il tra-
vaillera la terre avec ses parents

et il endossera lui-même le
métier d’agriculteur, mais égale-
ment de préposé aux PTT,
comme facteur dans les can-
tons de Volmunster et Rohr-
bach-lès-Bitche, de 1964 à
1988.  Nos félicitations

RIMLING

85 ans pour Théophile
François Hoellinger. Photo RL

Théophile-François
Hoellinger 85 ans

Centre aéré
du Colimaçon

Le Colimaçon organise pour
les 6-12 ans un centre aéré du
3 au 7 mars, sur le thème du
c a r n a v a l , c r é a t i o n d e
maquillage, bricolage de car-
naval et un grand jeu.

Les inscriptions sont prises
les mercredis 12 et 19 février
de 15 à 18 h, et le samedi
15 février de 10 h à 12 h.
Contact : 03 87 96 77 31.
Les dossiers peuvent être reti-
rés en mairie ou au Colima-
çon.

Les réinscriptions sont pri-
ses par courriel : lecolimaçon-
volmunsteremail.com

VOLMUNSTER

Football
Dimanche, le team fanion,

Goetzenbruck Meisenthal, ira
jouer à Soucht en Coupe Véo-
lia. Coup d’envoi à 14 h 30.

GOETZENBRUCK

Voilà des années, que les
habitants du secteur de
Montbronn attendent ce

moment. 14 ans, exactement.
Avec cette nouvelle réalisa-

tion, le Pays de Bitche comptera
en 2015 quatre maisons de
retraite (Rohrbach-lès-Bitche,
Bitche, Siersthal et Montbronn).
Daniel Zintz, conseiller général
de la Moselle pour le canton de
Rohrbach-lès-Bitche, a rappelé,
hier matin, le parcours difficile
de ce projet dont le dossier avait
été monté en parallèle avec la
structure pour handicapés
d’Enchenberg. 
« Il y a quatorze ans, j’étais
étonné de constater qu’il y avait
des structures qui s’occupaient
des personnes handicapées un
peu partout en Moselle, sauf
chez nous. C’est à partir de ce
moment-là que nous avons tra-
vaillé sur ce dossier avec l’idée de
créer également une maison de
retraite. Après Enchenberg, c’est
maintenant au tour de celui de
Montbronn de se concrétiser
alors que les anciens élus qui
étaient au début de cette aven-
ture n’y croyaient plus. »

Celui qui a continué à croire au
projet, est le maire de Mont-

bronn, Francis Sidot. Le terrain
où se construit la maison de
retraite se situe rue Notre-Dame,
non loin de la salle polyvalente,
au cœur du village. « Nous avons
cédé cette parcelle pour l’euro
symbolique », explique le pre-
mier magistrat qui accueillait
hier matin toute une délégation
des différents partenaires pour
dévoiler l’immense panneau de
chantier sur lequel le public peut
désormais voir le projet.

64 lits

Ce projet d’Ehpad est porté par
le groupe SOS qui délègue la
gestion à Hospitalor, une asso-
ciation affiliée.

Le bâtiment aura une capacité
d’accueil de 64 lits, dont quatre
places temporaires. « Une partie
de la structure sera dédiée aux
personnes ayant des problèmes
cognitifs, notamment des person-
nes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Les places tempo-
raires sont prévues pour les per-
sonnes qui ont à charge des per-
sonnes âgées mais qui souhaitent
être libres de temps en temps,
comme pour la période des
vacances par exemple », expli-

que Maryse Duval, directrice
générale adjointe du Pôle
médico-social du groupe SOS.

Frédéric Bailly, directeur géné-
ral d’Alterna, la filiale coopéra-
tive de SOS, a rappelé le mon-
tage financier du projet dont le
coût final est d’environ de 7 mil-
lions d’euros : « Le département

de la Moselle participe au projet
avec une subvention de 1,2 mil-
lion d’euros, la commune cau-
tionne un prêt de 1,5 million
d’euros sur les 5 millions emprun-
tés à la Caisse des dépôts, et
A l e r n a m e t e n v i r o n
800 000 euros. »

Le premier coup de pelle

devrait être donné à la mi-avril, et
le bâtiment livré pour la fin 2015.

Claude DI GIACOMO.

Ehpad : Etablissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes.

SOCIÉTÉ construction d’un ehpad à montbronn

Une maison de retraite
pour 2015
Hier matin, élus et porteurs du projet ont présenté la nouvelle maison de retraite dont les travaux devraient
démarrer au mois d’avril. Livraison prévue fin 2015. Présentation.

Le projet d’une maison de retraite à Montbronn a été dévoilé hier matin. Photo RL

Maryse Duval est directrice générale
adjointe pour le Pôle médico-social du
groupe SOS Seniors.

• Présentez-nous le groupe SOS.
Maryse Duval : « SOS est une entre-

prise qui regroupe une cinquantaine
d’associations différentes et qui gère 330
établissements en métropole et en outre-
mer. Nous travaillons dans le monde de
l’économie sociale et solidaire avec un
objectif non lucratif. »

• Qui a porté ce nouveau projet ?
« SOS est divisé en cinq cœurs de

métier : la jeunesse, l’emploi, la solida-

rité, la santé, et les seniors. Tout ce qui
concerne l’immobilier, que cela soit les
constructions, les extensions et les réno-
vations, est porté par Alterna, notre
filiale coopérative. C’est elle qui a suivi
l’étude du dossier avec le cabinet
d’architecture Busato de Metz, et qui
nous remettra les clés à la fin des tra-
vaux. »

• Combien d’emplois seront créés ?
Et par qui ces personnes seront-elles
employées ?

« Nous allons embaucher une quaran-
taine de personnes. Cela va du cuisinier

au directeur en passant par les infirmiè-
res et les aides-soignantes.

Elles seront embauchées par l’associa-
tion médico-sociale Hospitalor qui a
rejoint le groupe SOS en 2011. »

• Comment va fonctionner ce nou-
vel établissement ?

« Nous le souhaitons avant tout
ouvert sur l’extérieur. Par exemple, la
partie restauration sera ouverte aussi au
public. Cela peut intéresser des person-
nes âgées du village qui pourront venir
manger à midi si elles le souhaitent.
Nous accueillerons aussi les personnes

de la structure d’Enchenberg qui, eux, ne
disposent pas de restaurant. Aussi, dans
la mesure du possible nous travaillerons
aussi avec les producteurs et artisans
locaux. »

• Avez-vous d’autres projets en
Lorraine ?

« Oui, nous en avons un autre projet
d’Ehpad à Talange, deux autres à Ville-
rupt et à Mont-Saint-Martin et nous
avons répondu à un appel d’offres à
Homécourt. En Moselle nous gérons 29
Ehpad. »

Une quarantaine d’emplois créés


