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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 sanitaires, 
ainsi qu’une bonne année 2022 ! 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dossiers d’urbanisme 
À partir du 1er janvier 2022, la commune de REMERING LES PUTTELANGE sera prête à 
recevoir vos demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme) en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. 
 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces de votre dossier directement en ligne sur 
le site https://www.geopermis.fr, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée. 
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de 
réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de la Mairie, il vous suffit de déposer vos demandes 
d’urbanisme en ligne. 
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! 
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée. 
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de votre demande et plus de 
réactivité. 

 
Toutefois, vous avez encore la possibilité de déposer votre dossier d’urbanisme, en un seul exemplaire, sous format 
papier, en Mairie aux heures d’ouverture. 
 
 
Maisons fleuries 
Il est encore possible de s’inscrire en Mairie, date limite le vendredi 17 décembre 2021. 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 20 décembre au samedi 1er janvier 2022 inclus.  
Réouverture le mercredi 5 janvier 2022. 
 

 
 
 

DON du SANG 2022  
Lundi 03 janvier   -   Lundi 30 mai   -   Lundi 08 août   -   Lundi 03 octobre 

de 15H à 19H au Foyer Socio Educatif.  
Changement important 

L’établissement Français du Sang a décidé de donner la possibilité de prendre  
rendez-vous sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Toutes les mesures sanitaires et gestes barrières sont garantis. Vous pouvez venir en toute sécurité. 
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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 12 janvier 2022 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 - Rappel 
. Le service Cabus à la demande est ouvert à tous. 
Fiches horaires disponibles en Mairie ou sur le site de la commune www.mairie-
remeringlesputtelange.fr. 

 
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. 
 
 
CABUS pour les seniors 
Service identique à la demande mais gratuit pour les + de 65 ans. Inscription en Mairie. 
 
 
 
 
 

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

 

Les enfants du périscolaire « Les Cigogneaux » géré par l’OPAL vous adressent 
 

 
 

 


