
Décembre 2020 

La Mairie sera fermée au public du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2020 

 

INFORMATIONS DE FIN D'ANNEE 
AUX HABITANTS DE LA COMMUNE 
DE REMERING LES PUTTELANGE 

 

 
Mesdames, Messieurs,  

Toute l’équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année malgré les conditions, ainsi qu’une 
bonne année 2021 ! 

En raison du contexte sanitaire, le traditionnel rendez-vous du partage de la galette pour les vœux 
 de début d’année est annulé. 

************************************************ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Local commercial de proximité 
Dans nos communes rurales, la fermeture des commerces est souvent le synonyme de la mort du village. 
C’est pourquoi, le Conseil Municipal a décidé la construction d’une Boulangerie – Pâtisserie – Epicerie à 
l’angle de la rue Principale et de la rue de la Libération. Des études ont été menées, le permis de construire 

a été accordé ainsi que les subventions (165.606,45 euros de l’Etat au titre de la DETR ; 99.000,00 euros du Département au titre de 
Ambition Moselle ; 50.000,00 euros de la Région au titre du dispositif Soutien à la Création de Locaux Commerciaux de Proximité). 
Le projet est donc réalisable et l’appel d’offres sera lancé ce mois-ci. Le début des travaux est prévu au 1er trimestre 2021 et la fin au 
1er semestre 2022. De plus amples renseignements vous seront donnés dans notre magazine d’information. 
 
Maisons fleuries 
Il est encore possible de s’inscrire en Mairie, date limite le vendredi 18 décembre 2020. N’hésitez-pas ! 
Les membres du Conseil Municipal vont faire de nouvelles propositions d’organisation de ce concours, encore un peu 
de patience… 
 

La bibliothèque municipale de REMERING LES PUTTELANGE 
Fermeture pour Noël du lundi 21 décembre au samedi 2 janvier 2021 inclus. 
Fonctionnement : la bibliothèque restera fermée au public jusqu’au 31 janvier 2021. Les réservations de livres vont se 
poursuivre sans problèmes avec possibilité de venir les récupérer. Merci de prendre contact avec Lucie par téléphone 
avant tout déplacement au 03.87.09.40.83 le mercredi de 16h à 19h le samedi de 9h à 12h. 

 
Collecte des sapins de Noël 
Les services de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences informent qu’une collecte 
spécifique pour le ramassage exclusif des sapins de Noël sera effectué le mercredi 6 janvier 2021 à 
REMERING LES PUTTELANGE. Ces sapins sont destinés à être valorisés sur la plateforme de 
compostage ; aussi, les sapins décorés de neige artificielle devront être ramenés en déchèterie ainsi 
que ceux placés dans des sacs à sapin. 
 

Service CABUS à la demande  
. Le service Cabus à la demande est ouvert à tous. 
. Les points d’arrêt et les horaires sont préétablis. 
. Seuls les arrêts réservés sont desservis. 

. Les horaires peuvent être légèrement différents en fonction du nombre de réservations enregistrées sur le service demandé. 

. Les horaires indiqués dans les fiches correspondent à un temps de parcours maximal, la durée du déplacement étant en 
général plus courte (fiches disponibles en Mairie ou sur le site de la commune www.mairie-remeringlesputtelange.fr). 
 

Les titres donnant accès au service Cabus à la demande sont : 
. Les tickets à l’unité ou au carnet 
. Les pass libre circulation. 
 

La réservation se fait par téléphone au 03.87.28.48.89 : 
. du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h 
. Au plus tard la veille avant 16h pour une réservation le lendemain. 
Pour une course le samedi et le lundi : au plus tard avant 16h le vendredi. 
 

Il faudra indiquer le jour de déplacement, votre arrêt de montée, l’heure souhaitée et votre arrêt de destination. 
 

DON du SANG 2021  
Lundi 25 janvier   -   Lundi 07 juin   -   Lundi 09 août   -   Lundi 04 octobre 

de 15H30 à 19H au Foyer Socio Educatif  
Toutes les mesures sanitaires et gestes barrières sont garantis. Vous pouvez vous déplacer en toute sécurité. 



 
CABUS pour les seniors 
Service identique à la demande mais gratuit pour les + de 65 ans. Inscription en Mairie. 
 
Concours photo sur le thème du « Bookface » 
La Médiathèque de Sarreguemines organise un concours photo sur le thème du « bookface ». 
Le concept du « bookface » est de juxtaposer une couverture de livre, de CD, de DVD ou de magazine avec 
votre corps, votre visage ou vos mains, afin d’obtenir un effet d’optique bluffant qui donne l’impression 
que les deux ne font plus qu’un. 
Les personnes intéressées peuvent stimuler leur créativité en participant au concours de la médiathèque 
de Sarreguemines sur ce thème du « bookface » avant le 23 décembre. Une grande liberté de traitement 
sera laissée : réaliste, ludique, humoristique, poétique, etc. Et toutes les techniques seront acceptées (sépia, noir et blanc, 
filtres…). 
Le concours est ouvert aux participants abonnés à la médiathèque ou aux bibliothèques du réseau. 
Pour pouvoir concourir, les participants doivent obligatoirement fournir les renseignements suivants : nom, prénom, adresse 
personnelle, numéro de téléphone et adresse e-mail. 
Les photographies proposées de manières anonymes ne seront pas recevables. 
Ce concours est à destination de tout public.  
Les trois gagnants repartiront avec des bons d’achat pour la librairie Confluence de Sarreguemines. 
Chaque participant ne peut proposer qu’une seule photo 
 
Les photos devront être envoyées à ladresse mail concours.med@agglo-sarreguemines.fr 
L’ensemble des photos feront l’objet d’un album spécial sur le compte Facebook de la médiathèque de la communauté 
d’agglomération Sarreguemines Confluences. 
Retrouvez l’intégralité du règlement sur le site www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr 
 

Apport volontaire – tri – containers à papiers, parking à côté de l'église 
Je dépose dans les containers dédiés : 

- journaux, magazines, publicités, prospectus, catalogues, annuaires, courriers, enveloppes, cahiers, bloc-
notes, tous les autres papiers, emballages en carton fin (c'est la nouveauté : toutes les cartonnettes fines 
non ondulées peuvent être déposées dans les containers à papiers !). 

⚠ les petits papiers, moins grands qu'une enveloppe, ne vont pas dans les containers. 
⚠ les cartons ondulés ou alvéolaires sont à rapporter en déchetterie.  

 
Fabrication nichoirs à oiseaux – Appel à bénévolat 
La commission Environnement a le projet de faire confectionner des nichoirs à oiseaux avec comme 
objectif l’implication des habitants et des enfants du périscolaire. Ces petites maisonnettes à mésanges 
seront installées aux abords des forêts, ces dernières permettront une éradication naturelle des 
chenilles processionnaires. Une sensibilisation à la faune et à la flore sera proposée en partenariat avec 
l’ONF. 
Nous lançons un appel aux bénévoles possédant quelques compétences dans le travail du bois pour la 
réalisation. Les matières premières seront achetées par la commune et ensuite fabrication en 3 étapes : 

1. Les personnes compétentes possédant les outils adéquats et disponibles pour les différentes 
découpes se verront livrer le bois / découpe chez eux. 

2. Les bénévoles souhaitant bricoler seront rassemblés durant une demi-journée à l’atelier communal pour assemble et 
fabriquer les nichoirs 

3. Décoration des nichoirs par les enfants du périscolaire 
4. Installation des nichoirs par les ouvriers communaux. 

 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et vous impliquer dans ce projet, merci de donner vos coordonnées, vous serez 
recontactés. Bulletin à remettre en Mairie avant le 31 janvier 2021. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom – Prénom …………………………………………………………………………………………………………… Tél. ……………………………………………………….. 
Souhaite participer au projet de fabrication de nichoirs à oiseaux 
 possède les outils pour découper le bois et accepte de le faire chez soi 
 est d’accord pour participer à la fabrication / l’assemblage des nichoirs (date à définir) 

 


