INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
DE REMERING LES PUTTELANGE

Festival les Z'Etangs d'Art : Depuis plusieurs années, les Foyers Ruraux du secteur de l'Albe et des Lacs se sont
penchés sur la nécessité d'impulser et de développer une dynamique culturelle sur notre territoire à vocation
touristique, durant la période estivale. Grâce à la volonté et au travail collectif d'élus et de bénévoles issus des
communes de HOLVING, de PUTTELANGE AUX LACS et de REMERING LES PUTTELANGE, ce projet a pu voir le jour,
porté par Foyers Ruraux de ces localités et les communes, soutenu pour deux ans par le programme Européen LEADER :
ainsi est né le Festival Les Z'Etangs d'Art.
Susciter la curiosité, faire découvrir au plus grand nombre des spectacles vivants et le cinéma, en milieu rural, favoriser les échanges entre les
participants acteurs et spectateurs, ont été les fils conducteurs pendant l'élaboration de la programmation culturelle qui s'articule autour de
deux axes :

-

des séances de cinéma régulières en salle, toute l'année à PUTTELANGE AUX LACS à tarif contenu ;

des animations estivales "gratuites" du mois d'avril à septembre avec des soirées estivales de cinéma en plein air et des spectacles
variés tout public de plein air ou en salle.
Un site Internet, une page Facebook et des programmes seront bientôt à disposition. Résidants, touristes, nous vous invitons à découvrir cette
première programmation. Alors venez nombreux, nous serons ravis de faire votre connaissance !
Le lancement de cette saison culturelle aura lieu à HOLVING le lundi 17 avril 2017 à 17h avec un spectacle musical "Ma drôle de vie" avec la
compagnie "Coffee Potes" – GRATUIT – tout public (Lundi de Pâques, férié) – collation et buvette mise à disposition.
Initiation aux gestes qui sauvent : MERCREDI 29 mars de 18h à 19h au FSE initiation à l'utilisation des défibrillateurs mis en place
dans la commune (Mairie – Ecole – CPA) par Monsieur Georges LANZI de la société CARDIA PULSE. Formation en complément de la
manifestation "Les parcours du cœur" qui a lieu le 18 mars 2017. Ouvert à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre !
MULTIFLUX : date à retenir
Une nouvelle dotation aura lieu au Foyer Socio Educatif. Les sacs poubelle seront distribués le JEUDI 13 AVRIL 2017 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 :
o
25 avril 2017 de 14h à 19h à la salle polyvalente de ST JEAN ROHRBACH
o
26 avril 2017 de 8h30 à 19h à l'espace culturel de PUTTELANGE AUX LACS
o
27 avril 2017 de 8h30 à 17h30 à l'espace culturel de PUTTELANGE AUX LACS
Lors de la redotation du 13 avril 2017 à REMERING LES PUTTELANGE : collecte de piles et lunettes
Les prochains rendez-vous
REPAS PAROISSIAL : DIMANCHE 26 MARS 2017. Renseignements et inscription auprès des membres du Conseil de Fabrique.
INFOS PERISCOLAIRE LES CIGOGNEAUX : Newsletter du péri adresse mail : les-cigogneaux@opal67.org
Accueil de loisirs printemps du 10 au 13 avril 2017.
Renseignements auprès de M. Benoît PRIEUR au 03 87 28 92 43 – 06 23 45 57 40
DON DU SANG : JEUDI 20 AVRIL 2017 de 15H30 à 19H00. « Donner son sang, c’est jouer collectif », alors n’oubliez pas de participer/
Une collation printanière vous sera offerte.
SOIREE ANNEES 80 : SAMEDI 6 MAI organisée par Fit Mouv au FSE
NOUVEAUTE CINEMA en PLEIN AIR : MERCREDI 24 MAI 2017 : cinéma en Plein Air "LES TUCHE 2" film à voir en famille, Cour de
l’école à partir de 19 h animation musicale + restauration / 21 h séance cinéma (si mauvais temps soirée au FSE) – GRATUIT pour tous !
MOTO HANDICAP : JEUDI 25 MAI 2017, rassemblement au Centre de Plein Air toute la journée : baptême en trick et autres animations.
MARCHE POPULAIRE : JEUDI 25 MAI 2017 l'après-midi, avec les Arboriculteurs à HILSPRICH, soirée pizza-flamm à la salle de
HILSPRICH.
FETE / RONDE DES ENFANTS : DIMANCHE 18 JUIN 2017, organisée par l’APE et les enseignants / FSE
FETE DE LA MUSIQUE : SAMEDI 24 JUIN 2017 organisée par le Foyer Rural Les Cordées et le Taekwondo / devant les bâtiments
scolaires / rue de l'Ecole, à partir de 17h.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : horaires d'ouverture tout public le mercredi de 16h à 19h, le samedi de 9h à 12h.

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.

