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Après deux années compliquées  
à la suite de la pandémie de Covid 19, nous pensions 
passer une année plus sereine sur le plan sanitaire avec 
pour perspective la reprise économique. 

Cette perspective a été bouleversée, cette fois-ci, par la 
guerre en Ukraine. 

S’en suivent des pénuries, le début d’une inflation 
galopante, une crise énergétique sans précédent. Toutes 
ces incertitudes nous apprennent à voir les choses 
différemment et nous conduisent à utiliser tous les leviers 
possibles menant à la transition énergétique. La nécessité 
d’entrer dans l’aire de la transition écologique se confirme 
après un été des plus chaud et des feux de forêt sans 
précédent. 

Cette situation nous a contraints  à prendre certaines 
décisions, comme celle de réduire les horaires de 
l’éclairage public ainsi que les illuminations de Noël. Nous 
allons accélérer le remplacement des lampes sodium avec 
les lampes LED pour mieux encore maîtriser notre 
consommation. 

Nous continuons cependant à avancer dans nos projets. 
Ainsi, l’inauguration de la villa Lapointe a eu lieu. Elle nous 
permettra d’accéder à  divers services en un même lieu, à 
des démarches parfois difficiles à effectuer dans notre 
territoire rural. 

Notre équipe poursuit son travail et d’autres projets, déjà 
bien engagés, devraient aboutir en 2023.  Cela nous 
permettra de voir l’avenir de Dieuze et du Saulnois avec 
plus d’optimisme. 

La période des vœux approche. Alors resserrons les liens 
existants, développons des fraternités nouvelles, tissons 
des relations bénéfiques afin de rester résolument sereins 
dans ce contexte de récession. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Jérôme LANG 
Maire de Dieuze

Le mot 
du maire

CHERS DIEUZOISES  
ET DIEUZOIS

Jérôme LANG

TERRE DE JEUX 2024
La commune a obtenu le label “Terre de 

Jeux 2024 “ à la suite du dépôt de notre 

dossier de candidature, il y a quelques 

semaines.

“Terre de Jeux 2024” est un label destiné à tous les 

territoires : communes, intercommunalités, départe-

ments, régions, en France métropolitaine et dans les 

territoires d’Outre-mer. Il valorise les territoires qui 

souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de 

leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, 

quels que soient leur taille ou leurs moyens.

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion 

des Jeux Olympiques et Paralympiques. Notre ambi-

tion est que le pays tout entier vibre et se rassemble 

pendant les semaines de compétition, et qu’une 

dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les 

territoires. La fête sera plus belle si elle est partagée. 

L’héritage sera plus fort s’il est co-construit. C’est 

tout le sens de ce label “Terre de Jeux 2024” proposé 

aux collectivités territoriales. 
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La vie dans la commune

Devenir “Terre de Jeux 2024” ,c’est bénéficier :

E  d’une identité exclusive pour s’associer aux Jeux ;

E  d’un accès privilégié aux informations, outils et événements 

de Paris 2024 ;

E  du partage d’expérience avec une communauté engagée ;

E  du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir vos actions 

et votre territoire ;

E  de la possibilité de candidater pour devenir Centre de pré-

paration aux Jeux.

C’est dans cette optique que la commune a souhaité s’associer 

aux futurs Jeux Olympiques et a ainsi obtenu sa labélisation 

début octobre. 

Plusieurs projets sont à l’étude et vous ne manquerez pas 

d’être informés en temps et en heure sur nos différents sup-

ports de communication. 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE SPORTIVE
Une charte du sport à Dieuze

Nous avons pris la décision, avec plusieurs associa-

tions sportives dieuzoises, d’établir une charte du 

sport afin d’apporter un cadre, des objectifs et une 

réflexion sur le sens à donner aux pratiques spor-

tives, de rédiger une charte de valeurs et d’éthi que p o u r 

les clubs subventionnés par la municipalité. Ce travail, réalisé 

avec de nombreux volontaires de chaque association, a per-

mis, en plusieurs réunions, d’échanger et d’affiner son contenu. 

Vous pouvez le consulter en mairie dans sa mouture finale.

Cette charte devrait être signée par toutes les associations 

volontaires qui ont toutes reconnu, par le biais de leur pré-

sident et leur bureau, le bien-fondé d’une telle démarche. Une 

signature officielle se fera dans la convivialité, début 2023. 

LA VILLA LAPOINTE : 
UNE NOUVELLE RÉPONSE “SERVICES” 
Comment définir en quelques mots ce nouveau 

bâtiment ? N’ayant pas l’habilitation maison 

“France service”, pourquoi pas : maison “Dieuze 

Service”. 

Depuis novembre, la villa Lapointe accueille les nouveaux 

locaux de la DGFIP (accueil impôts), puis tous les services et 

les permanences de nombreuses associations (emploi, lutte 

contre les violences conjugales, le secteur médico-social, sans 

oublier UFC Que choisir, Malakoff Médéric, les associations 

patriotiques, les assistantes sociales de la CAF, médiateur de la 

république...

Celles-ci sont connues et elles nous ont déjà contactés pour 

être présentes en journée et à heure fixe du lundi au samedi. 

Cette liste devrait encore se rallonger car des contacts sont 

actuellement en cours pour permettre aux Dieuzois(es) d’avoir 

des services de proximité pouvant répondre à leur sollicita-

tion, leurs besoins et leurs questions. 

Belle nouvelle vie à la villa Lapointe qui, après avoir hébergé 

les locaux de l’ancienne DDE, continuera d’exister et d’offrir 

une réponse idéale à l’intérêt général de notre communauté. 

Les salles et bureaux porteront les noms des femmes célèbres 

proposés lors de la dernière consultation citoyenne mais qui ne 

s’était pas classés dans les dix premiers : Françoise Dolto, Gisèle 

Halimi, Marie Marvingt, Simone de Beauvoir, Hélène Boucher 

et Olympe de Gouges.
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points ainsi que le remplacement des ampoules par des 

ampoules led de nouvelle génération. 

E  Pistes cyclables : traçage au sol, respect de la vitesse aux 

feux tricolores et code de la route non respecté par les auto-

mobilistes ont été évoqués. 

E  Gênes occasionnées par les incivilités : attroupement devant 

l’église au moment de midi, devant la boîte à pizza durant 

la nuit par des consommateurs peu respectueux du sommeil 

des riverains, le bruit occasionné, plus de 80 décibels le 

weekend. Sans oublier les déjections canines et les abus de 

consommation des sacs prévus à cet effet, les pigeons...

E  Amélioration qualitative et quantitative des arbres en conti-

nuel essor par leur plantation accélérée.

E Curage des ruisseaux et entretien des berges furent salués. 

E  Des questions ont également porté sur les pollutions indus-

trielles de certains sites (zone HET) ainsi que sur l’avenir des 

projets concernant la commercialisation de l’eau.

Toutes ces questions ont donné lieu à des débats, des échanges 

et des pistes d’amélioration possibles qui pourraient être mises 

en place dans les mois à venir. Cette première démarche visant 

à aller à votre rencontre devrait se renouveler en début 2023, 

compte tenu des échéances à venir fin 2022 et des retours 

positifs des personnes s’étant déplacés à ces 3 réunions. 

CALCUL DE L’INDICE CARBONE  
POUR ÉVALUER L’INFLUENCE 
DÉVASTATRICE DES GAZ À EFFETS DE 
SERRE 
Fort de la délibération prise lors d’un conseil 

municipal, le 29 juin 2021, en réponse à la menace 

qui pèse sur notre territoire, 

notre région, notre état, l’humanité et le monde naturel, 

l’équipe en place a pris plusieurs décisions fortes : 

E  organiser un forum sur l’habitat en lien avec l’impact néces-

saire des économies d’énergie et du respect de la nature. Ce 

forum a eu lieu le 29 octobre dernier ;

E  présenter un plan d’urgence et des propositions concrètes de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la com-

mune dans les 18 mois à venir.

RÉUNIONS CITOYENNES
Dans le cadre de notre élection, nous avions 

proposé de mettre en place des rencontres 

citoyennes entre élu(es) et administré(es) :  

trois quartiers, trois dates et trois lieux avaient été 

choisis pour ces premières rencontres. 

Elles ont retenu l’attention et la mobilisation de plus d’une 

centaine de concitoyens et concitoyennes. Beaucoup de points 

ont été abordés, précis et généraux :

E  Circulation en ville et dans certains quartiers associée à la 

mise en place des écluses, rue Émile Friant et route de Gué-

blange : avis favorables et défavorables ont été échangés 

avec les riverains.

E  Éclairage public : bien avant les mesures prises fin octobre, 

les habitants de Dieuze souhaitaient revoir l’intensité de la 

luminosité au centre-ville, dans les commerces et les ronds-

Démocratie 
participative
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En conclusion, les octogénaires n’ont pas de réel sentiment 

d’isolement, mènent une vie associative mais redoutent les 

tâches administratives. Nous menons d’ores et déjà une 

reflexion pour apporter une réponse adaptée à ce besoin.

OPERATION “UN ENFANT, UN ARBRE”     
CAMPAGNE 2022
La première opération “Un enfant, un arbre” 

s’est tenue le vendredi 3 juin et a réuni les familles 

des 23 enfants dieuzois nés entre le 1er juin 2020  

et le 31 mai 2021. 

Au pied de chaque liquidambar, planté en 

automne 2021 par les agents des 

Espaces verts sur la place de l’Hôtel de 

ville, a été déposée une plaque laitonnée 

précisant le prénom et la date de nais-

sance d’un enfant. Un moment 

d’échange entre parents et élus a suivi. 

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre 

du verdissement de notre commune, sera renou-

velée au printemps 2023 pour les 16 enfants nés  

entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.

LOCAL DE MISE À L’ABRI
Ce jeudi 1er décembre a été signée la convention 

relative au dispositif local de mise à l’abri des 

personnes victimes de violences conjugales. 

La convention a été signée par la sous-préfète de Sarrebourg – 

Château-Salins, le CMSEA, le 115, l’association FEM’S, la gen-

darmerie nationale et le maire de Dieuze. 

Ce dispositif local vient en complément de l’intervention de 

travailleurs sociaux et des services de gendarmerie qui agis-

sent, accompagnent et protègent les femmes violentées. 

La première étape est le calcul de l’indice de carbone en pre-

nant comme référence la mairie de Dieuze, ses bâtiments, son 

fonctionnement, ses consommations d’énergies. 

En collaboration avec l’Inventerre du pré vert, dont nous 

tenons à remercier la mobilisation, la pertinence et l’engage-

ment dans cette démarche militante depuis plusieurs mois), 

nous travaillons ensemble pour traiter et renseigner toutes les 

données nécessaires au logiciel pour effectuer cette approche, 

unique pour une ville de 3 000 habitants. Nous serions la 5e 

localité de France à y parvenir avant fin novembre.

Nous pouvons dès à présent vous confirmer que la restitution 

des résultats se fera dans le cadre de la commission Démocra-

tie participative et écologie, en conseil municipal, puis dans le 

cadre d’un débat public qui vous sera proposé très bientôt 

courant 2023 après les fêtes de fin d’année. 

Cet engagement nous a paru plus que nécessaire politique-

ment parlant pour nous lancer dans des efforts de transition 

juste et de mobilisation efficace en face de l’urgence clima-

tique. 

 Le devenir de la planète que nous sommes en devoir de léguer 

à nos descendants, passe aussi par les politiques locales et 

leurs engagements pour cet intérêt général fondamental.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES BESOINS 
D’ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS. 
Vous avez été nombreux à nous retourner rempli 

le questionnaire inséré dans les précédentes 

Chroniques dieuzoises. 

Il s’agissait de définir les besoins de certains de nos aînés, âgés 

de 60 ans ou plus, qui représentent un tiers des habitants de 

notre commune. Les réponses des plus de 80 ans méritent tout 

particulièrement d’être commentées. Ainsi, seuls 16 % d’entre 

eux ont un sentiment d’isolement et 32 % ressentent un 

besoin de compagnie. 63 % possèdent un moyen de locomo-

tion et 42 % sont membres d’une association. L’aide aux 

courses est citée dans  37 % des réponses et l’accompagne-

ment aux rendez-vous médicaux dans 58 % des réponses. 

Enfin,le besoin majeur qui a été identifié, est celui de l’aide aux 

tâches administratives (68 % des réponses).

La vie dans la commune
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COLLECTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE 
La précarité menstruelle est définie comme étant, 

pour les femmes, l’incapacité ou la difficulté 

d’accès aux protections périodiques, en raison  

de facteurs essentiellement financiers. 

Elle concerne près de 2 millions de femmes en France et pré-

sente de nombreuses conséquences : 

absentéisme, frein à l’insertion profes-

sionnelle, risques sanitaires graves. De 

plus en plus, les services sociaux consi-

dèrent la fourniture de ces protections 

aussi nécessaire que celles de nourriture 

ou de vêtements. Une collecte a été 

organisée par le CCAS pendant la 

semaine du 24 au 29 octobre avec des 

boîtes de collecte placées en mairie, à la 

MJC - Centre social et à la Maison de santé pluridisciplinaire et 

présence de bénévoles dans les supermarchés Match et Inter-

marché le samedi 29 octobre.Les produits collectés seront 

redistribués par les associations caritatives à leurs bénéfi-

ciaires féminines.    

OCTOBRE ROSE-ZEN EN ROSE
Depuis 1994, en France, sous l’impulsion d’un 

magazine féminin et d’un groupe de produits 

cosmétiques, octobre est devenu le mois de 

sensibilisation du dépistage du cancer du sein. 

Celui-ci est le cancer le plus fréquent chez la femme et, dépisté 

tôt, les chances de guérison augmentent significativement. 

D’où la nécessité d’un dépistage organisé. Le 22 octobre, au 

gymnase municipal, a eu lieu une après-midi détente, animée 

par Paulette Clavière, professeure de yoga traditionnel, et 

Isabelle Spanagle, éducatrice sportive, au cours de laquelle des 

dames de tous âges se sont rassemblées. Catherine Chicha-Ha-

mant, sage femme, a assuré la partie médicale en apportant 

des informations sur le dépistage du cancer du sein et du col 

de l’utérus. Une participation de 5 € a été demandée par ins-

cription. Une somme de 160 € sera ainsi reversée à La ligue 

contre le cancer. 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES 
Dans le cadre de cette journée, où la couleur 

orange s’est installée comme symbole,  plusieurs 

initiatives ont été mises en place à Dieuze pour 

abolir, condamner et s’opposer à toutes les formes 

de violences physiques, morales, financières et 

psychologiques faites aux femmes. 

Le vendredi 25 novembre, une marche organisée par l’associa-

tion FEM’S a eu lieu, à 14h, et le dimanche 27 novembre, des 

initiations de self-défense se sont déroulées, de 10h à 12h, au 

judo club. 

De nombreuses actions, faites dans les écoles, les pharmacies 

ou les associations sportives, ont toutes contribué  

à “Oranger le Saulnois”. 

Vie sociale  
et solidaire



    

Numéro gratuit

    HÉBERGEMENT D’URGENCE

CIDFF 57

03 87 05 10 22

Informations juridiques et 
accompagnement des femmes victimes  

17

SMS au 114
 

    

      

LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

EN CAS D’URGENCE

3919

Accessible pour victimes et témoins
Du lundi au dimanche de 9h à 21h 

arretonslesviolences.gouv.fr
Tchat sur :

PAR TCHAT

Rendez vous dans une pharmacie 
(sans attestation) 
pour prévenir le personnel qui 
préviendra les forces de l’ordre

Si vous ne pouvez pas parler 

PLATEFORME D’ÉCOUTE

PERMANENCES - CHÂTEAU-SALINS
Point d'Accès au Droit
Maison de l’Etat, Rue de Nancy      
1er et 3ème mardi du mois - 13h30 - 16h - RV

Lieu d’accueil mosellan pour femmes victimes de 
violences conjugales
PERMANENCES - DIEUZE
4ème jeudi du mois - Sur rendez-vous, 
demandez la permanence de Dieuze

ENFANCE EN DANGER

119

115

INFORM’ELLES

ÉCOUTE VIOLENCES 
FEMMES HANDICAPÉES

Appel anonyme non surtaxé
Lundis de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et jeudis 
de 10h à 13h
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/

dans le Saulnois

01 40 47 06 06

03 87 35 05 64

Lieu d’accueil mosellan pour femmes victimes de 
violences conjugales. Entretiens psychologiques, 
groupes de paroles, accompagnement

03 87 84 83 29

CMSEA

Plateforme en ligne gratuite et sécurisée 
pour sauvegarder témoignages, récits de 
vie, documents officiels et accéder à des 
ressources clefs selon sa situation.
memo-de-vie.org

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 17 h 00
181 route de Loudrefing - 57260 DIEUZE

03 87 05 98 80

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

03 87 05 00 95

Adultes

Enfants
Adolescents

ACCOMPAGNEMENT

Association dédiée aux droits des femmes dans le
Saulnois. Lieu d'accueil et d'écoute pour les 
femmes en difficulté ou en quête d'aide. 
Sur rendez-vous en contactant la mairie 
de Dieuze.   

FE.M’S - Femmes en 
mouvement du Saulnois

03 87 86 94 22
femsdieuze@gmail.com

OUTILS

7
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Travaux

VILLA LAPOINTE
Les importants travaux de réhabilitation de la villa 

Lapointe sont arrivés à leur terme. 

Plusieurs mois ont été nécessaires pour faire de cette belle 

bâtisse un lieu d’accueil fonctionnel et agréable pour les utili-

sateurs des lieux. Les travaux ont touché les domaines sui-

vants : 

E électricité : complète remise aux normes des installations 

et alimentation des différents secteurs par les Services tech-

niques de la ville ;

E sécurisation des lieux : installation d’une alarme 

anti-intrusion et élaboration du Plan d’intervention  réglemen-

taire avec affichage des consignes de sécurité ; 

E sanitaire : réfection des toilettes à usage du personnel et 

des visiteurs ainsi que l’installation d’une kitchenette offrant 

au personnel un lieu de pause pratique. Travaux réalisés par 

une entreprise du secteur ;

E espaces intérieurs : ils ont également fait l’objet d’une 

rénovation complète. Une résine a été appliquée sur l’ensemble 

des sols, de la faïence murale a été posée dans les sanitaires et 

le reste des espaces à été peint ;

E serrurerie : la pose a été effectuée par les services tech-

niques ;

E accessibilité : les services techniques ont également réa-

lisé une rampe d’accès PMR ainsi que son garde-corps et un 

portillon qui protège l’accès à la cave ; 

E extérieur : le ravalement des façades finalise cet espace 

dédié aux services.

Les montants engagés s’élèvent à 80 000 € subventionnés à  

60 % par la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

LES TERRAINS DU CLUB CANIN
Cela fait maintenant plus de 20 ans que le club 

canin est présent sur notre commune  

et les terrains qu’il utilise avaient bien besoin d’un 

sérieux coup de jeune. 

Comme le précise le président M. Scherrer, cela devenait même 

indispensable pour garder l’homologation qui permet d’y orga-

niser des concours d’agility. De plus, la sécheresse n’a fait 

qu’accentuer le mauvais état général du sol. La ville de Dieuze 

a donc répondu favorablement à la demande du président et a 

procédé à la réfection totale des terrains. À la suite de la créa-

tion d’une “école du chiot”, une clôture rigide a également été 

posée, ainsi qu’un portillon d’accès, afin de garantir plus de 

sécurité. Ces terrains ne seront praticables qu’au printemps 

prochain, mais dans l’attente les activités se déroulent sur un 

terrain annexe. Vous pouvez suivre l’actualité de cette associa-

tion dynamique via leur page facebook.

CITY-STADE
Dans notre programme de campagne, un volet 

était réservé à la jeunesse. Une forte demande en 

terrain de sport nous a orientés vers la création 

d’un city-stade qui permet une pratique  

multi-sports dans un espace dédié. 

Ainsi les jeunes peuvent pratiquer le basket, le football, hand-

ball ainsi que le volleyball, le tout sur une surface synthétique. 

Des bancs, des range-vélos ainsi que des corbeilles à déchets 

sont intégrés à la structure.  L’emplacement choisi est l’ancien 

“plateau sportif” proche du groupe scolaire. Après concertation 

avec l’équipe enseignante du groupe scolaire Gustave  
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Vie sportive

des propositions d’animation ont été faites pour développer 

l’attractivité de cette journée dans les années à venir, comme 

par exemple la présence de grands sportifs locaux. 

PISCINE DE VAL DE BRIDE
Depuis quelques mois maintenant, le syndicat 

intercommunal qui gère la piscine de Val de bride 

cherche à relancer l’attractivité de celle-ci. 

Ainsi M. Schneider, responsable de service, est arrivé en début 

d’été. Il s’est tout de suite employé à étoffer l’offre des activités 

aquatiques pour 2022/2023. L’arrivée d’Axel Breitenreicher 

maîre-nageur, permet à nouveau de proposer un appui profes-

sionnel en enseignement sur la quasi-totalité des créneaux 

réservés aux scolaires du primaire. Un programme spécifique a 

été élaboré pour les vacances de la Toussaint, avec notam-

ment un événement spécial Halloween. D’autres projets sont 

encore “en couveuse”. Alors, jeunes ou moins jeunes, n’hésitez 

pas, jetez vous à l’eau ! Que ce soit pour apprendre, pour vous 

perfectionner, vous détendre, vous entraîner, pratiquer une 

activité sportive douce ou plus intense n’hésitez pas à vous 

renseigner sur les activités proposées via le site internet de la 

ville de Dieuze ou encore ILLIWAP.

Charpentier qui utilise régulièrement les lieux, il a été décidé 

de conserver les pistes de courses qui encadrent le city-stade. 

Gageons que notre jeunesse saura apprécier cet équipement et 

en prendre soin. 

Les montants engagés s’élèvent à 50 000 € subventionnés à 

hauteur de 35 % par la DETR, de 19,5 % par la DSDEN (Direc-

tion des services départementaux de l’Éducation nationale) et 

de 25 % par la région Grand Est. 

FÊTE DU SPORT
C’est lors d’une réunion de préparation de la fête 

du sport, qu’il a été choisi de délocaliser l’édition 

2022 vers le gymnase municipal. 

En effet, pour le bon déroulement de cette manifestation, il 

fallait un lieu pas trop éloigné du centre ville, assez vaste pour 

accueillir les diverses activités sportives en toute sécurité et 

surtout pouvant bénéficier d’une structure de repli en cas de 

mauvais temps. Toutes les conditions étaient donc réunies 

pour que les 14 associations sportives, présentes le 3 sep-

tembre dernier, passent une belle journée, rythmée par des 

démonstrations, de la pratique et des échanges avec le public. 

Une association sportive a également tenu un stand de petite 

restauration tout au long de la journée pour donner un peu 

d’énergie aux sportifs d’un jour ! Tous les participants ont ainsi 

pu s’essayer à divers activités sportives et, une fois leur 

pas’sport rempli, ils recevaient médaille ou tee-shirt remis par 

des membres de l’équipe municipale. Lors de la réunion-bilan, 
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LES ENFANTS ET LES OISEAUX
Depuis peu, les promeneurs attentifs ont 

vu pousser sur certains arbres dieuzois 

de drôles de nichoirs très colorés, 

permettant aux oiseaux de faire leurs nids. 

Ces installations sont l’œuvre des enfants du périscolaire dieu-

zois avec l’aide de la LPO locale. Nous pouvons les remarquer 

dans les arbres jalonnant le chemin du bord de Seille entre 

l’école Gustave Charpentier et le parc de la mairie. Cinq 

nichoirs y sont observables. Un autre est implanté dans la cour 

de l’école. 

Vie scolaire et périscolaire

Durant deux mercredis, en matinée, M. Hirtz, administrateur de 

la LPO, est intervenu auprès des enfants pour une sensibilisa-

tion à la cause des oiseaux : les observer, les comprendre et 

pouvoir les aider dans leur quotidien. Durand une première 

séance, les enfants du périscolaire ont sorti clous et marteaux 

pour fabriquer des nichoirs en bois, qu’ils ont ensuite décorés 

de façon sympathique, avant d’apporter une couche de protec-

tion. Une deuxième séance leur a permis de jouer de la bous-

sole pour trouver les meilleurs emplacements pour les nichoirs 

et les fixer dans les arbres. Cette petite expédition a donné 

l’occasion de quelques observations instructives.

Il ne reste plus qu’à attendre que les volatiles veuillent bien 

prendre possession de leurs nouveaux locaux…

LES EFFECTIFS SCOLAIRES 
DE CETTE RENTRÉE 2022
E  389 collégiens et 520 lycéens à la cité scolaire Charles 

Hermite.

E  400 lycéens et 51 élèves pour le centre de formation 

(CAP petite enfance et brevet professionnel) au lycée profes-

sionnel la Providence.

E  262 élèves pour le groupe scolaire Gustave Charpentier 

répartis comme suit : 76 élèves dans les 3 classes mater-

nelles, 171 dans les 8 classes élémentaires, 15 élèves dans 

les 2 classes ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire) et une 

classe externalisée de l’IME.
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E  Un accueil en Rased (Réseaux d’aides spécialisées aux 

élèves en difficulté de la maternelle au CM2), constitué 

d’une enseignante et d’une psychologue de l’Éducation 

nationale.

JE FLEURIS LA MOSELLE À L’ÉCOLE
Dans le cadre du concours annuel départemental   

“je fleuris la Moselle à l’école”, le périscolaire de Dieuze 

a remporté le 3e prix 11 contenant différents ouvrages litté-

raires sur la culture, le jardinage, du matériel pour jardiner et 

des objets permettant l’observation des insectes de nos jardins. 

La remise de prix, présidée par M. Patrick Weiten, président du 

Conseil départemental de la Moselle, a eu lieu aux jardins de 

Laquenexy, le 16 juin 2022.

GOÛTERS BIO
Depuis le 5 mai 2022, nous avons mis en place un partenariat 

avec l’Inventerrre du Pré Vert (IPV) qui propose une fois par 

semaine aux enfants fréquentant le périscolaire, des goûters 

bio, sortant des habituels produits de collectivité. Les enfants 

(re)découvrent ainsi les fruits de saisons et les pâtisseries mai-

son préparées dans leurs locaux dieuzois. Des bénévoles de 

l’association ont aussi assuré deux animations visant à sensibi-

liser les enfants aux différents modes de con sommation 

actuels. 

NOUVELLE RETRAITÉE... 
ET NOUVELLE DIRECTRICE 
À la rentrée de septembre, Mme Yaëlle Friderich 22 a été 

nommée directrice du groupe scolaire Gustave Charpentier, en 

remplacement de Mme Luce Kebaili qui a pris sa retraite après 

13 années à de la direction de l’école. Une délégation munici-

pale l’a remerciée pour son investissement professionnel au 

service des enfants dieuzois et lui a souhaité une agréable 

retraite.

POUR LA SANTÉ DES ENFANTS
E  Afin d’éviter l’utilisation du Wifi, les travaux de câblage 

informatique de l’école maternelle ont été effectués, fin 

août, par la société TELMO. Par ailleurs, dans le cadre de 

l’adhésion au projet Fus@é, les classes disposeront mainte-

nant d’Écrans numériques interactifs (ENI) de 65 pouces 

ainsi que de tablettes Samsung Galaxy A7 permettant une 

familiarisation aux nouvelles technologies au travers d’une 

utilisation adaptée aux plus jeunes. 

E  Pour suivre les recommandations sanitaires, des capteurs de 

CO2 ont été mis en place, dès le mois de mai, dans les 

classes à l’école ainsi qu’au périscolaire. Au delà des proto-

coles Covid, ces appareils permettent de surveiller la qualité 

de l’air dans les différents espaces scolaires. Ils aident à 

pratiquer une aération régulière des locaux.

LA CULTURE AU FRAIS !
Les élèves de la classe ULIS de Mme Panza ainsi que les CE2 de 

M. Valence ont donné une seconde vie à un ancien frigo. Les 

enfants l’ont transformé en “boîte à livres” permettant à tous 

d’accéder à la culture. Le principe est simple et gratuit : on 

prend un livre, on le lit, on le remet en place et/ou on en 

dépose un autre. Cette bibliothèque d’un style particulier a été 

placée dans l’enceinte du groupe scolaire. L’inauguration a eu 

lieu en juin dernier en présence des différents acteurs de la 

communauté éducative. Reste maintenant à favoriser son uti-

lisation.
22
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Commerces

NOUVELLE ENTREPRISE 
11  MA PETITE CUILLÈRE
www.mapetitecuillere.com
Visitez le site internet  de l’entreprise implantée sur la zone 

commerciale de la Tuilerie, pour découvrir cette idée originale, 

née de la rencontre de quatre parents spécialistes de la petite 

enfance et de la cuisine pour enfants. 

NOUVELLES ENSEIGNES 
11  Cébô
Prothésiste ongulaire
Spécialiste du “Chablon” (technique de pose des faux-ongles). 

Céline vous accueille sur rendez-vous, du mardi au vendredi de 

9h à 16h et le samedi jusqu’à 19h.

E 5, place de la Saline - Tél. : 06 03 66 23 84

33  HAIR’MES  
Coiffeur hommes / barbier  
Sur rendez-vous à prendre en ligne sur www.hairmes.net 

E 27, rue Clemenceau - Tél. : 06 02 69 96 48 

4 4 MIBROWSBEAUTY  
Spécialiste du Regard
Sur rendez-vous. Pour plus d’informations, consultez le site 

internet : www.mibrowsbeauty.fr

E  3, rue Poincaré - Tél. : 07 66 26 76 63  

Mél : mibrowsbeauty@gmail.com

5 5 MV Diffusion 
Vente et réparation de cycles, motoculture, 
matériel de nettoyage, lubrifiant et flexibles
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi de

8h30 à 12h et de 14h à 18h30.

E Rue Gustave Charpentier - Tél. : 03 87 41 58 42

6 6 Les Thés Beaux   
Salon de thé
Ouvert de 7h à 14h et de 15h30 à 18h30  

(dimanche 18h).Fermé le jeudi.

E  35, rue Clemenceau 

Tél. : 06 81 56 89 96

NOUVELLE PRATICIENNE
  Gérontopraticienne
Nathalie Eidenschenck    
Cette nouvelle installée à Dieuze accompagne les personnes 

de plus de 60 ans, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en fin 

de vie. Elle intervient avec le toucher afin de favoriser la 

détente et le bien-être, réduire les angoisses et apaiser. Elle 

intervient également auprès des aidants. 

E Port. : 06 49 42 74 46

11

33

22
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CENTRE ÉQUESTRE 
Depuis le 1er septembre, le centre équestre  
a été repris par l’Association équestre de Dieuze, 
fondée le 24 juin 2022.
C’est une équipe de jeunes adultes, passionnées du Saulnois, 

qui s’est engagée dans ce projet.

E  Président : Jules Kaspar, agriculteur (président des Jeunes 

agriculteurs de DIEUZE et Vic-sur-Seille)

E  Trésorière : Fanny Wahl, étudiante en troisième année 

d’une filière entrepreneuriale, en alternance dans un négoce 

de matériaux de construction.

E  Secrétaire : Clémence Jeanpert, titulaire d’un master éco-

systèmes agricoles et forestiers, salariée à la Chambre d’agri-

culture de Moselle.

E    Membres : Virginie Stephan, agent d’assurance chez AXA /  

Thierry Wahl, directeur de l’entreprise Obringer-Toitulor à 

Metz, président de l’association du Moto-club des Gorets de 

Dieuze. Thierry Supernat, maire de Nébing, directeur R&D.

Le centre sera géré et dirigé par une salariée Morgane Weber, 

forte de 9 années d’enseignement dans le milieu équestre (titu-

laire d’un BTS ACSE et d’un BPJEPS, option équitation).

Tous les membres sont orientés vers une équitation respec-

tueuse du cheval. La recherche du bien-être animal est, à leurs 

yeux, une priorité. Le respect de l’environnement est égale-

ment une valeur qu’ils souhaitent mettre au cœur de leur 

projet.

80 licenciés évoluent dans cette structure, des débutants aux 

cavaliers confirmés, du baby poney aux adultes, de la pratique 

de loisir à la compétition, dans les trois disciplines olympiques : 

le saut d’obstacles, le dressage et le concours complet. “Se faire 

plaisir tout en progressant” : telle est la ligne de conduite de 

l’enseignement du centre équestre. L’association propose éga-

lement la prise en charge de chevaux en pension.

Renseignements et contacts : 06 30 21 09 00 (Morgane Weber) 

301, rue SAI la princesse Alix-Napoléon.

1ER SALON DE L’HABITAT
Le 29 octobre 2022, La municipalité, en partenariat 
avec l’Inventerre du Pré Vert, a organisé  
son premier salon de l’habitat, salle de la 
délivrance. 
Les thèmes retenus étaient axés sur les économies d’énergies 

et les constructions (matériaux) écoresponsables. Trois tables 

rondes ont étoffé cette journée. Les sujets suivants ont été 

abordés :

E  urbanisme, aides possibles, textes en vigueur ;

E  se chauffer pour quelques centaines d’euros par an ;

E bâtiments classés et fondation de France.

En continu, Nicolas Cerf, chef de projet “Petite ville de demain” 

a présenté les priorités retenues. Tout au long de la journée, le 

public a pu échanger avec plus de 20 entreprises dans les dif-

férents domaines de la construction, de l’aménagement et du 

financement. La satisfaction des participants nous encourage 

à renouveler l’opération dans l’avenir.

Vie associative
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QU’EN EST-IL DU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES ?
Les campagnes 2020 et 2021 ont, elles aussi, 

été impactées par les restrictions sanitaires liées 

au Covid, empêchant toute manifestation en 

présenciel. 

À partir de janvier 2023, le principe du concours des “Maisons 

Fleuries” sera revisité avec l’instauration d’un règlement. Une 

inscription préalable des candidats, nécessaire, se fera de 

diverses manières : à l’accueil en mairie, sur le site Internet de 

la ville de Dieuze ou en remplissant les bulletins d’inscription 

insérés dans les Chroniques Dieuzoises. Les inscriptions seront 

prises entre le 1er mai et le 30 juin 2023.

Le jury s’appuiera sur de nouveaux critères, notamment de 

valeurs environnementales et de respect de la biodiversité. La 

remise des prix aura lieu au courant du mois d’octobre 2023.

FÊTE DES VOISINS
Apres 2 ans de parenthèses obligées en raison de la 

Covid, les habitants de la rue d’Ampsin et du 

quartier Bellevue se sont retrouvés avec joie pour 

la Fête des voisins, fin août.

L’ambiance chaleureuse de cette belle journée ensoleillée pro-

met son renouvellement en 2023. Un grand merci aux em ployés 

municipaux qui ont monté le chapiteau et aux bénévo les du 

quartier pour l’organisation et la mise en place des tables.

COUP DE NEUF AUX ESSARTS
Depuis la mi-octobre, un nouvel espace de jeux 

pour enfants, de repos et de convivialité pour leurs 

parents, a été installé sur la promenade autour des 

essarts. 

Cet espace évoluera progressivement dans les années à venir 

avec deux panneaux d’informations supplémentaires consa-

crés à la flore et aux petits animaux vivant autour de l’étang. 

Il sera complété par des jeux supplémentaires, une boîte à 

livres, d’essences d’arbres et d’arbustes dont les services tech-

niques ont le secret pour agrémenter nos espaces verts. Nous 

remercions d’avance Élodie et son équipe, mais également 

l’ensemble des employés municipaux qui ont rénové l’intégra-

lité des sentiers promeneurs. La rénovation d’une partie des 

agrès et la création de nouveaux ateliers sportifs du parcours 

de santé complètent ce coup de neuf à la promenade préférée 

de nos concitoyen(nes).

Cadre et qualité de vie
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COMMÉMORATION ET SOUVENIR
Une cérémonie était organisée le 21 août dernier 

aux monuments de Bidestroff et de Vergaville  

en hommage au valeureux XVe corps.

La bataille de Dieuze a fait de notre territoire, et tout particu-

lièrement à Bidestroff, Kerprich, Vergaville et Zommange, un 

haut lieu de mémoire de la Grande Guerre. Si les premiers 

combats se déroulent à la frontière du territoire annexé, à 

Lagarde, le 11 août 1914, les batailles qui suivront lors de la 

grande offensive des 19 et 20 août seront un véritable enfer 

pour l’ensemble des régiments engagés sur le territoire de ces 

quatre communes (4 172 tués pour le seul XVe corps). 

Le monument de Bidestroff a été remis en état par des équipes 

de jeunes encadrés par des membres de l’association et le 

monument est désormais doté d’un panneau informatif expli-

quant le contexte de la bataille de Morhange.

Avec la participation de la musique des Métronomes, le comité 

de Dieuze a organisé, le dimanche 21 août, conjointement 

avec le comité du Souvenir français de Vergaville et les trois 

municipalités Dieuze, Bidestroff et Zommange, une cérémonie 

réunissant une assemblée nombreuse et recueillie. Une déléga-

tion de provençaux du Félibrige avait fait le déplacement afin 

de rendre hommage au vaillants soldats du XVe corps, morts en 

Lorraine. Lors de la cérémonie, la plaque militaire d’Aimé Jean-

tet, retrouvée par un habitant de Bidestroff, a été remise à sa 

famille. Une restitution forte en émotion.

Philippe Mougdon 
Président du Comité de Dieuze

Vie culturelle

SOIRÉE THÉÂTRE
L’association FE.M’s, j’ose dire... j’ose vivre... 

accueillera, le samedi 11 février 2023,  

la troupe “Les Tréteaux” de Sarrebourg.

Elle interprétera “Et pendant ce temps Simone veille”, une 

pièce qui retrace l’évolution de la condition féminine des 

années 1950 à nos jours, et qui met en avant le combat de 

Simone Veil. La troupe de Sarrebourg nous a contactés à la 

suite du résultat du vote, en mars dernier, pour la future allée 

des Femmes Célèbres où Simone Veil est arrivée en tête de 

liste. Réservez, dès à présent, votre soirée du 11 février, qui se 

déroulera à la salle des fêtes des Salines Royales.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La communication au sein des groupes est un sujet 

toujours très discuté. 

Afin de pouvoir échanger entre les réunions mensuelles, les 

conseillers municipaux juniors et leurs aînés disposent mainte-

nant d’un moyen supplémentaire. Un “PADLET” a été créé 

spécifiquement pour cette instance. Ainsi, chaque membre 

dispose d’un accès à cette application en ligne qui permet 

d’échanger des idées, de commenter, de proposer textes et 

images pour faire avancer les projets. Reste à se familiariser 

avec cet outil et à l’utiliser régulièrement.

HALLOWEEN
Belle animation festive à l’initiative des 

conseillers municipaux juniors qui ont souhaité 

célébrer Halloween à travers les rues de Dieuze. 

Lors de leurs réunions mensuelles, ils ont monté un projet de 

balade à travers la ville, épaulés et guidés par le groupe d’élus 

qui les encadre. Ainsi, le 31 octobre, 4 groupes de jeunes (et 

moins jeunes) créatures déguisées ont envahi les rues afin de 

jeter quelques sorts aux Dieuzois qui, prudents, avaient fait 

provision de bonbons afin d’éviter les sortilèges maléfiques ! À 

l’arrivée, une bonne soupe et le partage des friandises récol-

tées attendaient les participants.
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Vœux du maire

Je vous souhaite  Je vous souhaite  
une belle et heureuse  une belle et heureuse  

année 2023.  année 2023.  
Qu’elle vous apporte joie, Qu’elle vous apporte joie, 

bonheur et santé  bonheur et santé  
pour pouvoir réaliser  pour pouvoir réaliser  
vos rêves et projets.vos rêves et projets.
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Vie pratique

RAPPEL HIVERNAL
N’oubliez pas vos obligations par temps de neige ou de 

verglas. 

E D’après le règlement sanitaire départemental (article 99.8), tous 

propriétaires, remplaçants ou locataires sont tenus, à toute heure, d’en-

lever la neige ou la glace du trottoir devant leur maison. Lorsqu’il y a 

du verglas, ils doivent répandre du sable, des cendres, de la sciure de 

bois ou du sel sur toute la largeur du trottoir. 

E Rappel : le nettoyage du trottoir devant votre habitation est de 

votre responsabilité. 

E Jeux dangereux : les jeux de glissade sur les rivières et plans 

d’eau font encourir à ceux qui les pratiquent un risque grave et 

engagent leur responsabilité.

PNEUS HIVER
La ville de Dieuze n’est pas concernée  

par l’obligation de monter des pneus  

“hiver” sur les véhicules. 

Cependant, il convient d’être vigilant si vous vous  

rendez dans des communes, parfois pro ches,  

relevant de la nouvelle réglementation. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Journée défense et citoyenne.

Les jeunes gens (garçons et filles), domiciliés à Dieuze et atteignant 

l’âge de 16 ans, doivent se présenter en mairie au service de l’état-civil, 

munis de leur carte natio-

nale d’identité et du livret 

de famille de leurs parents, 

entre la date de leur anni-

versaire et la fin du 3e mois 

suivant, en vue de leur 

recensement militaire.

ILLIWAP
Pour être sûr de ne manquer aucune 

info de la commune de Dieuze, 

rejoignez les 630 personnes qui ont 

déjà téléchargé l’application gratuite 

illiwap et qui se sont abonnées à la 

station “Mairie de Dieuze” ! 

Cette application, à destination de tous, Dieuzois 

ou non, vous permettra de recevoir directement 

sur votre portable des alertes pour les actualités 

et événements de la commune. 

Pour l’installer, rendez-vous sur le Play Store de votre téléphone 

Androïd ou sur l’App Store de votre iPhone et cherchez l’application 

“illiwap”. Vous pouvez également la télécharger directement en scan-

nant le QR code sur cette page. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous !

GUIDE PRATIQUE ET AGENDA :
NOUVEAUTÉS À DIEUZE !
La ville s’est engagée sur une politique zéro papier. Vous pouvez désor-

mais retrouver à plusieurs endroits de le ville (mairie, villa Lapointe, 

Office de tourisme, MJC...) deux QR codes, le guide pratique de la com-

mune et les manisfestations à venir 2023. À vos smartphones !


