
SEPTEMBRE 2018 

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  

 

 

 

 

 Info "LABEL Villes et Villages 

Fleuris"  

La commune de REMERING LES 

PUTTELANGE a été labellisée par le Jury 

Régional Lorrain et a obtenu la 1ère Fleur . C'est une belle 

récompense méritée pour tous les travaux d'embellissement du cadre 

de vie communal. Ce prix est décerné à la Municipalité, mais il est 

aussi celui de toutes ces "mains vertes" qui ont contribué à 

l'obtention de cette distinction. Un remerciement aux ouvriers qui 

entretiennent, arrosent, fauchent… toute l'année l'ensemble des 

espaces verts de la commune et du CPA. 

 

 Bois de chauffage : à commander en Mairie. Une préinscription est à 

faire du mardi 2 octobre jusqu’au mercredi 21 novembre 2018.  

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 seront limitées (renseignements auprès de 

la Mairie). 

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’acheteur peut se voir refuser 

l’accès à la vente. 

 

 Opération de Solidarité : 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 6 OCTOBRE 2018 

Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui viendront chez vous 

ce samedi matin à partir de 10H. 

 Rendez-vous pour toutes les personnes qui souhaiteraient donner un 

coup de main pour cette action de solidarité le samedi 6 octobre à 9H30 

en Mairie. Inscription en Mairie au secrétariat. 

 

 KIRB : c’est la fête au village :  

Dimanche 14 et lundi 15 octobre 2018. 

Venez nombreux, manèges et stands divers. Place et parking de l’église. 

 

 Remise de prix Concours Maisons Fleuries : samedi 13 octobre 2018 

à 18H au Foyer Socio Educatif (sur invitation). Toutes les nouvelles 

personnes intéressées peuvent s’inscrire en Mairie pour participer au 

concours 2019 (inscriptions jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 au 

secrétariat de la Mairie). 

 

 La Bibliothèque Municipale : 

"Fermeture / Ouverture"  

Actuellement fermée pour cause de réaménagement et de réorganisation 

du fonctionnement interne.  

Grâce à la CASC, la bibliothèque a été pourvue de matériel informatique 

et d'un nouveau logiciel pour tout ce qui concerne les emprunts, 

inscriptions, réservations… Un travail colossal d'enregistrement du stock 

de livres a été réalisé grâce à des bénévoles du Foyer Rural Les Cordées 

qui co-gère cet espace culturel avec la municipalité, et avec Claire 

BLADT de la Médiathèque de SARREGUEMINES, la référente. 

La réouverture est prévue le SAMEDI 13 OCTOBRE de 9h à 12h avec la 

distribution des nouvelles cartes d'emprunt qui vous permettrons d'accéder 

à l'ensemble des bibliothèques du réseau et de la Médiathèque. Elles sont 

gratuites pour les adhérents de la bibliothèque de REMERING LES 

PUTTELANGE, la commune prend en charge le coût de l'adhésion pour 

les personnes concernées. 

Les horaires à partir du samedi 13 octobre : 

Mercredi 16h-19h et samedi 9h-12h Tout public 

Mardi matin accueils scolaires. 

 

"Les animations" 

Voir au verso de cette feuille d'info, vous y trouverez tous les rendez-vous 

à ne pas louper dans le cadre de Lire en Fête. 

 

 

 

 

 

 

 Le centenaire de l'Armistice de 1918 

Pour la mémoire collective… pour ne pas oublier… des ateliers vont être 

proposés durant 4 semaines aux élèves des écoles de REMERING LES 

PUTTELANGE et HILSPRICH, et aux enfants inscrits les mercredis matin 

à l'accueil périscolaire. L'intervenant est Monsieur François ABEL auteur et 

illustrateur de BD. Les réalisations des enfants seront exposées du 5 au 11 

novembre 2018 dans la grande salle du FSE et mis en valeur le dimanche 11 

novembre lors du pot de l'amitié offert après la commémoration citoyenne 

de l'ARMISTICE de 1918. Un centenaire fêté comme il se doit, avec des 

ateliers, spectacles et une sélection de livres sur cette thématique disponible 

à la bibliothèque municipale de REMERING LES PUTTELANGE. 

 

 Distribution de poison pour rats et souris  

La Mairie distribue gratuitement aux heures d'ouverture des pastilles et 

granules aux habitants pour exterminer les rats et souris et ainsi éviter la 

prolifération de ces rongeurs. 

 

 Redotation des sacs Multiflux :  

MARDI 16 octobre 2018 de 13H30 à 19H au Foyer Socio Educatif 

(calendrier des dotations dans les autres communes sur le site de la 

commune et affiché en Mairie). 

 

Pour rappel : Aucune distribution par la suite en 

Mairie. 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. 

 

Lors des permanences « Multiflux », il est possible de venir déposer vos 

anciennes paires de lunettes ainsi que les piles usagées, alors n’hésitez pas ! 

Un cabas vous sera distribué pour collecter le papier et vous rendre 

directement pour un dépôt dans les containers à papier. 

 

 Accueil Périscolaire « Les Cigogneaux » : Vacances de Toussaint 

Du 22 au 26 octobre 2018. Renseignements et inscriptions auprès de Benoît 

Prieur le responsable au 06.23.45.57.40.  

 

 Cérémonie du 11 novembre 2018 : Commémoration de l’ARMISTICE 

de 1918. Tous les habitants, petits et grands, sont invités à un temps de 

recueillement en ce jour du DIMANCHE 11 novembre 2018 

- 10h Office religieux du souvenir à REMERING LES PUTTELANGE 

pour l'ensemble des 2 communautés de paroisses et des élus des 

communes 

- 11h Rendez-vous au Monument aux Morts, discours du Maire et 

chants / participation des élèves du regroupement REMERING LES 

PUTTELANGE / HILSPRICH et des pompiers de la Caserne de 

PUTTELANGE AUX LACS 

- 11h30 Verre de l’amitié offert au Foyer Socio Educatif de la 

commune, (à côté de la Mairie) + exposition des travaux des élèves de 

l'école et du périscolaire sur le Centenaire. 

 

 Collecte Solidaire de jouets proposée par la CASC :  

Le Sydème organise une collecte solidaire de jouets durant le Semaine 

Européenne de Réduction des Déchets, du 19 au 24 novembre 2018, en 

partenariat avec Eco-Systèmes. La CASC avec les communes intéressées 

ont décidé de participer à cet évènement. Les jouets pourront être déposés 

dans les différentes déchèteries. Une « hotte » permettra de récupérer les 

jouets et ensuite de les donner à Emmaüs Sarreguemines, pour une 

distribution ou une revente à prix solidaires, à l’occasion des fêtes de fin 

d’année auprès des familles dans le besoin.  

Tous les jouets sont acceptés : jeux de construction, jeux en bois, poupées, 

Legos, jeux vidéo…. 

Un lieu de collecte à REMERING sera prévu à la mairie, du 19 au 24 

NOVEMBRE, vous pourrez venir pendant les heures de permanences 

déposer vos jouets. Merci pour votre générosité. 

 

 Banquet des seniors : dimanche 25 novembre 2018 organisé par la 

Commune pour les personnes à partir de 65 ans (sur invitation). 

Rendez-vous à partir de 11H30 au Foyer Socio Educatif. 
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TERRITOIRE DE 

SARREGUEMINES 

La Médiathèque communautaire de 

Sarreguemines, pôle associé de 

lecture publique, et la bibliothèque 

municipale de REMERING LES 

PUTTELANGE, présentent… 

DE LA GUERRE A LA PAIX 

Parce qu'il ne faut pas oublier ! 

Venez nous retrouver autour de 

sepctacles, de lectures et de 

rencontres… pour célébrer 

ensemble la fin de la Première 

Guerre mondiale ! 

 

 

17 octobre 

REMERING LES PUTTELANGE 

Lecture et kamishibaï 

En partenariat avec le Foyer Rural les 

Cordées et le périscolaire Les Cigogneaux 

10h30 : Faire découvrir une page d'histoire 

à partir d'un kamishibaï et d'un raconte-

tapis ©. 

Bibliothèque. 1h30. Enfants 3-11 ans. 

Sur inscription. 

 

 

19 octobre 

REMERING LES PUTTELANGE 

Rémering en mode jeu ! 

En partenariat avec la ludothèque 

Beausoleil de SARREGUEMINES et le 

Foyer Rural les Cordées 

20h : Jouer à se faire peur, partager des 

moments de convivialité, jouer à tous les 

âges de la vie… 

Du jeu sous toutes ses formes ! 

Foyer Socio-éducatif. 4h. Tout public dès 8 

ans. 

Buvette et restauration sur place. 

 

 

Infos de dernière minute 

Bourse aux livres le vendredi 19 octobre de 

16h à 22h. 
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Possibilité d'acheter à 1€ des anciens livres de la bibliothèque. L'argent servira à 

racheter des livres neufs. 

La vente ne concerne que les livres de la bibliothèque. 

 

 

 

 

BRADERIE SCOLAIRE ! 

Vente également d'anciens bancs d'école en bois au profit de la coopérative scolaire 

de REMERING LES PUTTELANGE. 

Il en reste une petite dizaine… affaire à saisir, prix à l'unité 50€. 

 

6 novembre 

REMERING LES PUTTELANGE 

 Ils ont vu l'ogre et les busards 

(Christian Schaubroeck) 

Parce qu'il ne faut pas oublier ! Parce que les guerres nous tombent dessus sans 

que l'on n'y puisse rien. Parce qu'il n'est pas toujours aisé de rester un être humain 

face à la sauvagerie. Par le biais de contes indédits, Christian Schaubroeck nous 

emmène dans un voyage dans le temps, où la vie de tous les jours se retrouve 

bouleversée, où l'inéluctable arrive doucement, inexorablement, et où la guerre 

emporte tout, même les traces de l'enfance. 

14h : Public scolaire (CE2 / CM1 / CM2) 

20h : Tout public dès 8 ans. 

Foyer Socio-Educatif. 50min. Sur insciption. 

 

 Animation spéciale : rencontre avec une 

auteure et traductrice de littérature 

jeunesse, Géraldine Elschner, qui fera 

découvrir aux enfants la Grande Guerre à 

partir d'illustrations et d'un album "Le 

casque d'Opapi" : grâce à un casque 

rouillé, la grande guerre expliquée aux 

enfants avec Opa Franz. 

14h : Public scolaire (CP / CE1) 

Salle de jeux. 1h30. Sur inscription. 

 

7 novembre 

REMERING LES PUTTELANGE 

Le centenaire en BD (François Abel) 

En partenariat avec le Foyer Rural les 

Cordées et le périscolaire les Cigogneaux 

10h30 : Initiation à la BD avec le thème de 

la Grande Guerre. 

Foyer Socio-Educatif. 1h30. Enfants 6-11 

ans. 

Sur inscription 

 


