Février 2016
INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
DE REMERING LES PUTTELANGE

Info secourisme
Suite aux événements tragiques du 13 novembre 2015, les attentats qui ont été perpétrés à Paris, le Ministère
de l'Intérieur a demandé aux associations de sécurité Civile de proposer des séances gratuites d'initiation aux
gestes de premiers secours à destination de tous les publics d'une durée de 1h30 / 2h au courant du mois de
février 2016.
La commune de REMERING LES PUTTELANGE, avec la participation de la CROIX ROUGE de SARRALBE, propose
aux habitants du village une initiation à ces gestes de premiers secours. Elle aura lieu le SAMEDI 27 février au
FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) de REMERING LES PUTTELANGE.
3 créneaux horaires possibles : de 9h à 11h – de 14h à 16h – de 16h30 à 18h30.
Cette campagne d'initiation prévoit 2 modules :
- Module "alerter, masser (sans bouche à bouche), défibriller"
- Module "arrêt d'un saignement", y compris (suite aux attentats) la pose d'un garrot.
L'âge minimal est de 11 ans (collégien). Maximum 12 participants par séance, obligation d'être inscrit. Se
présenter 15 minutes avant la séance.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Jeannine QUODBACH 06 70 10 22 81.
L'inscription est gratuite, mais obligatoire ! Dernier délai d'inscription le samedi 20 février 2016 (dans la limite
des places disponibles).

Collecte Don du sang : "Donner son sang, c'est jouer collectif". La prochaine collecte pour 2016
aura lieu le LUNDI 29 FEVRIER 2016 de 15H30 à 19H00 au FSE. N'hésitez pas à venir, nous avons
besoin de TOUS ! Collation hivernale avec quelques bons beignets de carnaval vous seront offerts.
A noter les prochaines dates de collectes à REMERING LES PUTTELANGE pour 2016 : Lundi 4 juillet
et lundi 12 décembre 2016.
Paillage à disposition
Pour les habitants de la commune, du paillage est à disposition au Centre de Plein Air, gratuitement.
Les personnes intéressées peuvent venir se servir. Merci d'appeler préalablement le CPA pour
connaitre le lieu de stockage (03 87 09 62 35).
Bibliothèque municipale
Rappel des horaires d'ouverture :
- Mercredi de 16h à 19h
- Samedi de 9h à 12h
La nouvelle sélection d'ouvrages empruntés à la Médiathèque de BITCHE est disponible. Inscription
et emprunts gratuits. Diversité de livres pour enfants et adultes. N'hésitez pas à venir faire un tour…
lieu sympa et convivial !

Quelques dates à retenir
Repas paroissial : DIMANCHE 06 MARS 2016 au FSE.
Renseignements et inscription auprès des membres du Conseil de Fabrique

Dimanche 13 mars 2016

-

Bourse aux jouets et vêtements d'enfants au FSE organisée par l'APE.
Concert à l'église à 16h avec une chorale d'enfants de DIEBLING "Chœur de l'Espérance"

Samedi 30 avril 2016
Soirée années 80 organisée par l'association FIT-MOUV' au FSE.

