
Septembre 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. 

 

INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE  
 
 
 
 
� Bois de chauffage : à commander en Mairie à 
partir du lundi 30 septembre jusqu’au vendredi 20 
décembre 2013. 
Rappel : 
- Le bois commandé est strictement réservé à 

l’acheteur pour le chauffage de son habitation 
principale 

- Il n’est pas possible de commander pour une 
tierce personne (membre de sa famille ou non) 

- La revente est interdite. 
- Les commandes par foyer ne pourront pas 

excéder 15 stères. 
Si ces conditions ne sont pas respectées, l’acheteur 
peut se voir refuser l’accès à la vente. 
 
� Vente des BRIOCHES DE L’AMITIE  au profit 
de l’A.F.A.E.I. « Association Familiale d’Aide aux 
Enfants Inadaptés » de la région de Sarreguemines : 
samedi 12 octobre 2013. 
Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui 
viendront chez vous ce samedi matin à partir de 
9H30. 

 Rendez-vous pour toutes les personnes qui 
souhaiteraient donner un coup de main pour cette 
action de solidarité le samedi 12 octobre 2013 à 9H 
en Mairie. Inscription en Mairie au secrétariat. 
 
� KIRB : c’est la fête au village :  
dimanche 13 et lundi 14 octobre 2013. 
Venez nombreux, manèges et stands divers. Place et 
parking de l’église. 
 
� Relais Assistants Maternels : Jeudi 17 octobre 
2013 de 9H à 11H30 dans la salle de jeux attenante à 
l'école maternelle : animation d'éveil à destination 
de la Petite Enfance (sur inscription chez Mme 
Elisabeth SLARKO – 03 87 97 85 92). 
 
 
 

 

 
 
� Remise de prix Concours Maisons Fleuries : 
samedi 26 octobre 2013 à 18H au Foyer Socio 
Educatif (sur invitation). Toutes les nouvelles 
personnes intéressées peuvent s’inscrire en Mairie 
pour participer au concours 2014 (inscriptions 
jusqu’au vendredi 20 décembre 2013 au secrétariat de 
la Mairie). 
 
� Cérémonie du 11 novembre 2013 : 
Commémoration de l’ARMISTICE de 1918. Tous les 
habitants, petits et grands, sont invités à un temps de 
recueillement pour faire mémoire en ce jour du Lundi 
11 novembre 2013 
- 11H Rendez-vous au Monument aux Morts, 

discours du Maire et chants accompagnés par les 
élèves du Cours Moyen et la Chorale Paroissiale 

- 11H30 Verre de l’amitié offert au Foyer Socio 
Educatif de la commune, temps de convivialité et 
de retrouvailles pour tous (à côté de la Mairie). 

 
� Banquet des seniors : dimanche 24 novembre 
2013 organisé par la Commune pour les personnes à 
partir de 65 ans (sur invitation). 
Rendez-vous à partir de 11H30 au Foyer Socio 
Educatif. 
 
� Fibre optique : Une réunion publique aura lieu le 
lundi 25 novembre 2013 à 19H dans la salle du Foyer 
Socio Educatif. Des renseignements techniques et 
commerciaux vous seront apportés par l'entreprise 
titulaire du marché. 
 
� Don du Sang : « Le don du Sang est indispensable 
pour le traitement de nombreuses pathologies. Rien ne 
remplace le DON du SANG ! » 
Collecte supplémentaire en 2013 le LUNDI 23 
décembre de 15H30 à 19H au Foyer Socio Educatif 
(collecte + collation de Noël). 
 
 

� Redotation des sacs Multiflux :  
vendredi 18 octobre 2013 de 14H30 à 19H30 au Foyer Socio Educatif. 
Pour rappel : Aucune distribution par la suite en Mairie. Votre présence est 
obligatoire, il est donc important de vous organiser pour récupérer vos sacs de 
tri. Nous rappelons que les responsables des associations, paroisse, entreprises 
sont également invités à venir les récupérer. Il est important de vous munir de 
votre carte SYDEME. 
 


