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La guerre racontée aux collégiens
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Réunion de travail pour le conseil communautaire de Sarre-
bourg Moselle-sud, réuni autour de Roland Klein pour prendre le
pouls des orientations budgétaires de 2016. Mais également
avoir la confirmation que le principal investissement sera le
déploiement du haut-débit. La création d’une aire de grand
passage pour mettre les territoires à l’abri des occupations
intempestives de gens du voyage est également dans les tuyaux.
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COMCOM SARREBOURG MOSELLE-SUD

Investissements 
d’ampleur en 2016

Une aire de 4 ha va être créée aux abords des Terrasses
de la Sarre à Sarrebourg, pour éviter que ce genre de scène

ne se reproduise. Photo archives RL

L’association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique La Sarrebourgeoise recense toujours près de 6 000
adhérents, dont 3 000 sont actifs et 200 étaient présents à la
première assemblée générale présidée par Jean-Louis Ledien.
Pour une première, il a voulu être exhaustif et donner un
aperçu le plus global possible des sujets de préoccupation de
la structure, le principal étant de redresser la barre en matière
de ventes de cartes de pêche. Le président a présenté plusieurs
leviers d’actions à envisager.
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Faciliter l’accès 
aux lots de pêche

ASSOCIATION 

Dans l’assemblée, se trouvaient essentiellement des adhérents
qui résident dans le secteur de Sarrebourg alors que beaucoup

viennent de bien au-delà. Photo Laurent MAMI

ENSEIGNEMENT

Le lycée agricole de Château-Salins a emmené ses élèves à la rencontre de trois bergers lors d’un
rallye ovin. Le but était de leur faire découvrir une filière qui, malgré son importance en Lorraine, reste
assez méconnue.
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A la découverte 
des brebis

Les 24 lycées de Château-Salins 
ont pu découvrir trois 
exploitations ovines différentes. 
Photo Laurent MAMI

PHALSBOURG
Portes 
ouvertes 
réussies
à Saint-
Antoine
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HENRIDORFF
René Zel-
meur fête 
ses 90 ans
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BAERENDORF
93 prin-
temps pour
la doyenne 
Marie-
Catherine 
Wagner
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TROISFONTAINES
Les Pieds 
lourds 
gardent 
le rythme
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MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Quelle 
santé pour 
la troupe du
foyer rural !
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Photo RL

Photo RL

La communauté de 
communes du Saulnois 
vient de se réunir à la salle 
de la Délivrance de 
Dieuze. Le débat d’orien-
tation budgétaire qu’elle a 
tenu a traité des pistes 
pour maintenir la capacité 
d’investissement de 
l’intercommunalité. Il 
semblerait que celle de la 
hausse de la fiscalité soit 
privilégiée, même si rien 
n’est encore décidé.
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Saulnois : peut-être
vers une hausse d’impôts
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