Mars 2015
INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
DE REMERING LES PUTTELANGE

MULTIFLUX : date à retenir
Une nouvelle dotation aura lieu au Foyer Socio Educatif. Les sacs poubelle seront distribués le
VENDREDI 24 AVRIL 2015 de 14H 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 (voir calendrier ci-dessous).

Les prochains rendez-vous
Repas paroissial : DIMANCHE 22 MARS 2015. Renseignements et inscription auprès des membres du Conseil
de Fabrique

"Bistrot d'un jour" : Dans le cadre du renouvellement de la licence IV du Foyer Socio Educatif, le bar sera
ouvert le DIMANCHE 22 MARS 2015. A partir de 8h café-croissant et plus tard apéro convivial… tout le monde
est le bienvenu ! Alors n'hésitez pas à passer, pour boire un verre, discuter, partager un moment sympathique. La
municipalité remercie le Conseil de Fabrique de gérer l'ouverture du "Bistrot d'un jour".

Don du sang : LUNDI 27 AVRIL 2015 de 15H30 à 19H00. "Donner son sang, c'est jouer collectif", alors
n'oubliez pas de participer. Une collation printanière vous sera offerte.

Nettoyage de printemps des berges de l'étang : SAMEDI 25 AVRIL 2015, rendez-vous à 9H00 devant le
bureau d'accueil du CPA. Appel aux bonnes volontés, membres des associations et amoureux de la nature. Cette
matinée se terminera par une collation offerte.

Bibliothèque municipale : horaires d'ouverture tout public le mercredi de 16h à 19h, le samedi de 9h à 12h.
Théâtre pour adultes : Week-end de stage et de pratique, initiation au théâtre / jeux de scène, organisé par
le Foyer Rural Les Cordées les 11 et 12 avril 2015. Renseignements auprès du Vice-président André MERTZ
06.07.53.40.94.



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.



