Avril 2016
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 JEUDI 21 AVRIL 2016 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
NETTOYAGE de PRINTEMPS des BERGES de l'ETANG : SAMEDI 30 AVRIL 2016, 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.
MOTO HANDICAP : JEUDI 05 MAI 2016, rassemblement au Centre de Plein Air toute la journée : baptême en trick et
autres animations.
MARCHE POPULAIRE : JEUDI 05 MAI 2016 l'après-midi, avec les Arboriculteurs à HILSPRICH, soirée pizza-flamm à la
salle de HILSPRICH.
KERMESSE : DIMANCHE 12 JUIN 2016, fête scolaire organisée par l'APE dans la cour de l'école maternelle.
FETE ST JEAN BAPTISTE DES ETANGS : DIMANCHE 12 JUIN 2016, Messe suivie d'un repas à HILSPRICH.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : horaires d'ouverture tout public le mercredi de 16h à 19h, le samedi de 9h à 12h.
Dérangeant : LES CROTTES DE CHIEN
Nous avons, dans notre commune, « le chemin des crottes » (le Gässel : petit chemin qui relie la rue de l’Ecole à la rue
Principale au niveau de la place de l’Eglise), surnommée ainsi par les enfants du Périscolaire, mais aussi « une place des
crottes », au niveau du Monument aux Morts, lieu de passage et de promenade de nos nombreux amis à 4 pattes où leurs
maîtres les laissent déféquer partout, sans s’en soucier.
Tous les propriétaires de chien ne sont pas concernés et nous remercions ceux qui utilisent les « Toutounet » ou d’autres
moyens pour les ramasser.
Mais, il y en a assez des crottes qui encombrent nos trottoirs, places et chemins !
Nous vous sensibilisons encore une fois à ce problème, faut-il vraiment en arriver à la verbalisation ?
Pour rappel : les cours des écoles élémentaire et maternelle sont interdites à nos amis les bêtes, même s’ils sont tenus en
laisse.

