Février 2018
INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
DE REMERING LES PUTTELANGE

Collecte Don du sang : "Donner son sang, c'est jouer collectif". La prochaine collecte aura lieu le LUNDI 26
FEVRIER 2018 de 15H30 à 19H00 au FSE. N'hésitez pas à venir, nous avons besoin de TOUS ! Une collation
hivernale vous sera proposée, avec quelques bons beignets de CARNAVAL… Allez HOP ! Allez HOP !
A noter la prochaine date de collecte à REMERING LES PUTTELANGE : Lundi 9 juillet 2018.

Bibliothèque municipale
Rappel des horaires d'ouverture :
Mercredi de 16h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Acquisition de nouveaux livres par les bénévoles, avec l'aide financière de la commune et de la CASC. N'hésitez
pas à vous inscrire et à emprunter !

MULTIFLUX : date à retenir
Une nouvelle dotation aura lieu au Foyer Socio Educatif. Les sacs poubelle seront distribués le
JEUDI 26 AVRIL 2018 de 13H30 à 19H. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, deux possibilités
s'offrent à vous :
- Remettre votre Sydem'Pass à une tierce personne qui pourra ainsi récupérer les sacs à votre
place,
- Se rendre avec votre Sydem'Pass à la permanence d'une autre commune (les autres lieux sont disponibles sur le site de la
CASC et de la commune).
⚠ Pensez à apporter un sac pour porter vos rouleaux
Lors de la redotation : collecte de piles et lunettes

Quelques dates à retenir
Nettoyage de printemps des berges de l'étang : SAMEDI 28 avril 2018.
Rendez-vous à 9h devant le bureau du Centre de Plein Air. Appel aux associations communales et du Centre de Plein Air, aux
bonnes volontés et amoureux de la nature. Collation offerte.
Repas paroissial : DIMANCHE 25 mars 2018
Renseignements et inscription auprès des membres du Conseil de Fabrique.
Infos périscolaire Les Cigogneaux : Newsletter du péri adresse mail : les-cigogneaux@opal67.org
Accueil de loisirs HIVER du 26 février au 2 mars 2018.
Accueil de loisirs PRINTEMPS du 23 au 27 avril 2018.
Renseignements auprès de M. Benoît PRIEUR au 03 87 28 92 43 – 06 23 45 57 40
Info associative du club de Taekwondo :
Dimanche 22 avril 2018, présence de CLARA MALLIEN, championne de France de Taekwondo. Renseignements :
hapkitaek@gmx.fr
Animation jeunesse :
Sorties, activités…. pour les 11/17 ans proposées par ANIM'COM 13. N'hésitez pas à diffuser cette information aux jeunes
que vous connaissez et à prendre contact : animcom13@orange.fr
Service civique :
Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux donner un sens à ta vie, t'engager pour les autres dans une mission spécifique… pourquoi pas
le SERVICE CIVIQUE ? Réponse à toutes tes questions le samedi 17 mars 2018 au CAC de PUTTELANGE AUX LACS de 13h
à 17h30.



La Municipalité
Ouverture de la Mairie au public : lundi jeudi et vendredi de 9H à 11H30, mardi de 17H à 19H
Rappel des horaires des permanences en Mairie :
Le Maire, Jean-Luc ECHIVARD : le mardi de 17H à 19H ou sur rendez-vous.
La 1ère Adjointe, Jeannine QUODBACH : sur rendez-vous.



