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Associations : reprise PZ ~e~; is  de 3 ans, une commission composée 
La presse au « 8 à Huit » p3 ml)jt de responsables de l'inspection Académique de la 

Manifestations Moselle et du Ministenum fur Bildung, Kultur und 

Tarifs de location 
'* .**** Wissenwhaft du Saarland travaille sur ce projet 

~3 dont l'objectif est d'offrir aux élèves un cursus 
Haut débit P3 bilangue français-allemand et d'ouvrir sur de plus grandes possibilités d'étu- 
Transport en commun p4 des et d'insertion dans la vie professionnelle. 
Civisme p4 L'école puMique transfrontaliere de Spicheren est appelée à fonction- 

ner en partenariat avec une école de Sarrebruck. Depuis la rentrée, ce sont 
les élèves de Moyenne et Grande Section de l'école maternelle qui ont inté- 
gré le système, lequel évoluera ainsi d'année en année juqu'à concerner 

l'ensemble des classes de l'école éiémentaire. D'ores et déjà, à l'école maternelle, 2 heures par jour sont consacrées 
à l'apprentissage de l'allemand et ceci dans des activités très variées. Dans ce but, une « Kindererzieherin » de na- 
tionalité allemande, Mlle Andrea FRANZEN, est venue renforcer i'équipe pédagogique. 
Par la suite, à l'école élémentaire, les enseignements seront dispensés à parité : 13 heures pour le français et 13 
heures pour l'allemand. Les élèves auront deux maîtres : un professeur des écoles français et un professeur alle- 
mand . Plus tard, pour ces élèves, le système sera étendu au pour se terminer au ly& par I'Abibac, équiva- 
lent du baccalauréat en France et de I'Abitur en Allemagne. 
L'école transfrontalière, une chance et un plus pour nos enfants. L'apprentissage précoce et renforcée de la 
langue du voisin dès leur plus jeune âge ne pourra qu'être bénéfique pour nos enfants, quel que soit leur avenir 
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ASSOCIATIONS : reprise des actiwités 
W. : Seniors : mardi et jeudi, de 19h à 20h30 

Benjamins : mercredi, de 15h à 1% 
Débutants : mercredi, de 16h30 à 17h30 
13-15 a m  : mercredi, de 19h à 20h30 

CSN Tennis : Lundi : Eiites (lm à ZOh) et gmpe Loisirs (20h a Zh)  
Mardi : Jeunes (lm à 2W) et Gnnpétiteurs (2Oh a 22h) 
Mercredi : MbuBntr (lW 2 1Zh) et groupe Iniüabiw, (14h 9 16b) 

. . Vendredi : gmpe Jeunes (171, a ZOh) et Com&titeurs (2M d 22b) 
e w :  Lundi (20h), mardi (9h), Jeudi (20h) 

yollev-Club : Mercredi - 19h à 21h 
l e Bon Accueil : gymnastique douce, lundi de 14130 à 15h30 

Municiwk : permanences mardi et vendredi, de 16h à 19h30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOUVEAUMATERIEL ROULANT 

1 

de 3,s t de marque IVECO pour le prix T.T.C. de 34 684,OO € j 
de 60 CV de maque KUBOTA avec chargeur, lève-palette, : 

lame de déneigement et brÿs débroussailleur pour le prix 

La Presse au 8 h Huit 
Depuis quelques semaines, 
voire supérette s'est enri- 
chie d'un rayon «presse ». 
Outre le quotidien régional 
et les quotidiens nationaux 
tels que Le Monde et Le 
Figaro, on y trouve plus de 
400 titres de revues. 
Bonne lecture ! 

29 oct. : 
12 W. : 
13 nov. : 
17 m. : 
mm.: 
27 m. : 

p 
Banquet de ru.sS. 
BanquetdeçportsetLasirs 
VoHcstrauertag (S.F. et V.D.K.) 
Ewuplais nouveau (Bon kcueil) 
Sainte-CBciie (Harmonk et Chorale) 
Mardié de W (APES et CSNl 

16 au 22 jaw. : Tournoi de footbàl en salle (us.s.) 
19 fév. : Wenge interabepmes de tennis de tabk (C.S.N.) 
25-26 fév. : Carnaval (US.!%) 
4-5 man : Chalknge inter-en&epriçes de football (U.S.S.) 
lS19 man : Tournoi de vdky (Volleyaub) 
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TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Salle polyvalente 
Association Asswiation Association Particulier Particulier 

au CIA au CIA hors résidant hors 

1/3 salle 
213 salle 
313 salle 
Bar 

t 

Cuisine 
Caution 
Nettoyage 
Assurance 

gratuit 

gratuit 

gratuit 

gratuit 

gratuit 

500 € 

gratuit 

gratuit 

(hors cadre)" 1 commune 1 en commune commune 
gratuit 100 8 1 50 € 100 € 

gratuit 150£ 100 £ 150 € 

gratuit 250 £ 150£ 250 € 

gratuit 100 € 50 € 100 € 

gratuit 100 € 50 £ 100 £ 

500 € 500 € 500 € 500 £ 

50 € 50 € 50 € 50 € 

matuit 35 £ 35 £ 35 £ 

* manifestation exce~tionnelle (ex.: banauet ... ) 

,. . . , 
- en  fin de semaine : du samedi matin au lundi a~rés-midi. 
- Réservation et  aiem ment : en Mairie (chèques I'ordre du "Trésor Public" 
- Location tables. bancs. chaises, vaisselle : possible aupres du CIA pour un forfait de 50 E 

Foyer socioculturel de la Maine 

1 Public concerné 1 Tarif 
Salle + cuisine + vaisselle* Associations locales 150 £ 

* Associations extérieures 225 £ 
, * Particulier 225 £ 

Location pour un apéritif (112 journée) Tout public 120 £ 
1 

Location pour 1 jour Tout public 150£ 
1 

1 Location pour 1 iour (sans cuisine ni vaisselie) 1 Tout public 75 € 1 
1 

1 Chèaue de caution - 1 Tout ~ubl ic  1 300 € 

*Durée de la location 
En semaine : de la veille (au soir) de la manifestation jusqu'au lendemain (à midi) de la manifestation 
En fin de semaine : du vendredi soir au lundi à midi 
Location pour une journee : de la veille (en fin de journée) jusqu'au soir de la manifestation . 
N.B. ûès la remise des clés, la responsabilité du locataire est engagée 

Promise par la Direction régionale 
de FRANCE TELECOM pour fin août, 
puis fin septembre 2005, l'ouverture du 

"shelter" de Spicheren vers les abonnés ne s'est pas faite aux dates annon- 
cées, malgré une installation techniquement opérationnelle. 

Interpellés vivement par vos élus, les responsables de France Télécom , 
nous ont répondu par courrier en ces termes :"...cette ouverture ne pourra 
intervenir avant le 3 novembre prochain, sauf report dû à des opérateurs 
tiers concurrents. " 

C 

Gageons que cette date sera la derniére et... la bonne! 
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"Agglô'bris", le transport à la demande 
Ligne Mng-Spicheran-Etrling-Forbach par Behran et Oeting 

Du lundi au vendredi, si vous désirez prendre le bus pwr Forbach, 
plus tard la veille, appeler le nwnéro de téléphone vert gratuit 
O (Do0 803 881 

: départ & Spidieren Oh17 w 13M7 pour arriver à Forbach à 9h33 w 13h53 
R r  : départ & la gare routière de Forbach h 1lhlO ou 17M5 pour arriver h Spicheren 

Allh27w17haZ \ 

Adts - rue d'AMing (en face de l'immeuble No 25, à l'embranchement des rues d'Ming et de la Carrière) 
- rue d'Eraville (mairie) 
laif 
1,20 E le t i i e t  qui wws donne droit à la axreqmdance vers leç autres lignes du réseau &nq /es 45 
minukrs. 

Letmtblrauxpiétons - Pie garons pas notre voitwe sur le 
battoir : les enfants et les mamans 
nous en sauront gré. 
-Nebirsonspasnoshaiesetpianta- 
tiorisdiversesdébordersurlebottoir: 
le pi& sera obligé de marcher sur la 
chaussée qui est un espace réservé 

I aux véhkules; en cas d'a- la 
responsabilité du Wopriétaire de la miscm sera engagée. - - 

Tfisékbif 
Un constat désolant : encore trop de personnes ne participent pas S 
la collecte séktive. Pourtant, on pourrait croire qu'il est désormai 
acquis dans les têtes de tout le monde qu'ecologquement il esi 
abdument nécessaire de trier ses déchets. Ce devrait &e un ré. 
flexe mitomatiqw désorrnaisl 
Par ailleurs, n'wblions pas que les éco-sacs sont exdusivement ré- 
servés à la cdlede séleaive; ce ne sont pas des sna à je te^ 
dans la poubdla. I I  en est de même pour le verra et le carton 
indésirables dans les poubeik, ik sont dlebés par apport volon 
taire dam les conteneun pbcés aux points stratégiques dans 1s 
Commune. 

BAWd: 
rama- des éca-sacs le le ek le jeudi du mois 

I ENVIRONNEMENT 

Nourrissage des oiseaux 
En K i ,  les oiseaux rencontrent d e  
diimltés à se nourrir. Pensez donc à 
disposer dam une mangeoire w une 
assiette des graines (de twmesd), à 
acuocher des boules de graisse, le toui 
accompagné, si c'est possible, d'ur 
point d'eau 6 combien indispensaMe 
N'oubliez pas que ces appoints de nour- 
riture ne doivent se faire qu'en cas dE 
gel. Par temps plus dément, nos amk 
les oiseaux arrivent très bien à trouve 
de quoi se nourrir et ainsi concourir à 
l'équilibre géoeal de la nature. Pensez 
seulement à pbcer le point de nourrk- 
sage hors de portée des prédateurs qu~ 
ne manqueraient pas de profiter de l'oc 
casbn. 

D'avance, b gent - .  d 
ailée vous remer- 
Ue. 


