
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 : sur rendez-vous. 

 

 

INFORMATIONS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE 

DE REMERING LES PUTTELANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Commune Connectée

La municipalité souhaite vous alerter et vous 

 informer rapidement de son actualité, des  

événements à venir, avertir d'un changement, 

d'un risque ou d'un danger et vous envoyer des rappels 

ou toute autre information que leur Commune jugera 

utile.  

Si vous possédez un smartphone ou une tablette 

(Android et iPhone/iPad), c’est très simple ! Nous vous 

proposons de : 

 Télécharger l’application mobile gratuite : Ma 

Commune Connectée 

 Ouvrir l’application et en bas de la page 

« S’inscrire » en entrant une adresse e-mail et 

un mot de passe 

 Puis cliquer sur « Connexion » 

 Entrer le code postal et la commune 

 Sélectionner les 3 notifications et sauvegarder 

Vous êtes prêts à recevoir nos informations. Celles-ci 

sont précédées d’une notification. Merci pour votre 

participation ! 
 

Les 10 ans des Cigogneaux :  

Du 1er au 5 avril 2019,  

une semaine de folie au rythme de la musique 

et des clowns.  

Renseignements au péri.

 

Newsletter du péri adresse mail :  

les-cigogneaux@opal67.org 

Accueil de loisirs PRINTEMPS du 08 au 12 avril 2019. 

Renseignements auprès de  

M. Benoît PRIEUR au 03 87 28 92 43 – 06 23 45 57 40 

 

Redotation MULTIFLUX 

Une nouvelle dotation aura lieu  

au Foyer Socio Educatif 

le LUNDI 8 AVRIL 2019 de 13H30 à 19H. 

              Collecte Don du sang :  

                  "Donner son sang, c'est jouer collectif". 

                  La prochaine collecte aura lieu le  

                  MARDI 23 AVRIL 2019 de 15H30 à 19H00 

              au FSE.  

N'hésitez pas à venir, nous avons besoin de TOUS ! 

Une collation de Pâques vous sera proposée, 

 

A noter les prochaines dates de collecte à REMERING 

LES PUTTELANGE : Lundi 15 juillet et lundi 18 novembre. 

 

MOTO HANDICAP : JEUDI 30 MAI 2019, 

rassemblement au Centre de Plein Air toute la journée : 

baptême en tricke et autres animations. 

 

MARCHE POPULAIRE :  

JEUDI 30 MAI 2019 l'après-midi,  

avec les Arboriculteurs à HILSPRICH,  

soirée pizza-flamm à la salle de HILSPRICH.  

 

FETE DE LA MUSIQUE : SAMEDI 22 JUIN 2019  

organisée par le Foyer Rural Les Cordées   

devant les bâtiments scolaires / rue de l'Ecole, 

à partir de 17h. 

 

Nettoyage de printemps des berges de l'étang : 

SAMEDI 27 avril 2019. 

Rendez-vous à 9h devant le bureau du Centre de Plein 

Air. Appel aux associations communales et du Centre 

de Plein Air, aux bonnes volontés et amoureux de la 

nature. Collation offerte. 

 Elections européennes : 

DIMANCHE 26 mai 2019.  

Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h. 

 

Animation jeunesse :  

Sorties, activités…. pour les 11/17 

ans proposées par ANIM'COM 13. 

N'hésitez pas à diffuser cette 

information aux jeunes que vous 

connaissez et à prendre contact : 

animcom13@orange.fr 

 

Bibliothèque municipale 

Rappel des horaires d'ouverture :  

- Mercredi de 16h à 19h 

- Samedi de 9h à 12h 

Acquisition de nouveaux livres par les bénévoles, avec l'aide financière  

de la commune et de la CASC. 

N'hésitez pas à vous inscrire et à emprunter ! 
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