
 

INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE 

DE REMERING LES PUTTELANGE 
 

 
 
 

Le tri sélectif 
Dans le cadre du plan de prévention des déchets ménagers, pour une réduction de nos déchets, la 
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs (CCAL) propose plusieurs actions : 

- La fourniture de composteurs individuels de 600 litres, qui pourront être achetés par les 
résidents de la CCAL. Le coût total par composteur s’élève à 40 € TTC, la CCAL prend 30 € à sa 
charge,  il resterait donc une somme de 10 € à régler, pour les ménages qui en feraient la 
demande. Un exemplaire de ce composteur sera visible lors de la redotation du 18 avril 2013 et les familles 
pourront ainsi décider d’en commander un ou non. 

- Le recyclage des cartouches d’encre et des téléphones portables usagés. Un collecteur sera mis en place en Mairie 
dans lequel vous pourrez venir les déposer. 

- La mise en place d’une action « STOP PUB », à travers la distribution gratuite d’autocollants aux ménages qui le 
souhaitent : à retirer en Mairie à partir du 15 juin 2013. 

- Une campagne d’information va être lancée « Halte au gaspillage » (eau ; déchets alimentaires ; impression en recto-
verso…). Alors ayons tous des gestes d’éco-citoyens. 

 

AGENDA / DATES A RETENIR 

 
Lundi 1er avril 2013 (et ce n’est pas un poisson d’avril) 
Inauguration et Bénédiction du nouvel Espace Cinéraire. Rendez-vous à 10H30 au Cimetière. Toute la population est conviée. 

 
Vendredi 5 avril 2013 
LE Foyer rural « Les cordées » présentera diverses activités qui vont être proposées par l’association (cours de cuisine, Taïchi, 
théâtre, photo, informatique, danses folk). Les membres du comité et les animateurs d’ateliers seront là pour vous accueillir et 
pour répondre à vos questions. Rendez-vous à 20H au Foyer Socio Educatif. 

 
Dimanche 7 avril 2013 
Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’Association des Parents d’Elèves (APE) de 8H à 17H au Foyer Socio 
Educatif. Boisson et restauration sur place. Contact Rachel KLOSTER au 06.06.83.03.80. 

 
Vendredi 12 avril 2013 
Nettoyage de printemps avec les élèves et les enseignants de l’école. Rendez-vous à 13H15 dans la cour de 
l’école. Appel aux parents et aux bénévoles des associations pour aider et encadrer les enfants. Pensez à vous 
munir de gants. Merci. 

 
Du jeudi 18 avril au dimanche 21 avril 2013 l’association de Pêche de l’Etang des Marais (APEM) 

organise un enduro de carpes pour tous. Contact : Hubert GUNTHER au 06.11.30.66.88. 

 
Dimanche 21 avril 2013 
Concert donné par la Chorale du Parc à l’Eglise St Rémy de REMERING LES PUTTELANGE à 18H. La chorale paroissiale 
rejoindra les choristes pour deux chants en commun. Entrée gratuite / plateau. 

 
Samedi 27 avril 2013 
Nettoyage des abords de l’étang et des chemins de promenade. Rendez-vous à 8H devant le bureau de l’Accueil du CPA. 
Pensez à vous munir de gants et de bottes. Appel est lancé aux pêcheurs, promeneurs, amoureux de la Nature, ainsi 
qu’aux membres des associations locales. 
 

Samedi 27 avril 2013 
Tournoi de poker organisé par le Racing Club de Foot de REMERING LES PUTTELANGE. Inscription 20 € (Carte de 
membre). Ouverture des portes à parti de 13H30. Boisson et restauration sur place. Contact Rosario LATINO au 
06.30.23.68.11. 

 
 

Nous pouvons tous être concernés par ces différents rendez-vous. 

Nous y sommes tous conviés.  

 



Mars 2013 

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 : le lundi de 9H30 à 11H ou sur rendez-vous. 

 

 
 

 
 

Travaux 
Démarrage le 02 avril 2013 du chantier concernant les travaux du futur rond-point. 

 
 
 
 

Centre de Loisirs 
Accueil pendant les vacances de printemps au Foyer Socio Educatif du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013. Il portera sur la 

découverte de l’art moderne, contemporain et urbain. Inscriptions en priorité à la semaine. 
Renseignements auprès de Sophie WENNER au 06.23.45.57.40. 

 

 


