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Distribution de masques aux 
Sarrebourgeois de 6 à 49 ans
La Ville a très vite compris l’utilité des masques pour réduire la diffusion 
du virus. Elle conseille son utilisation dans les espaces publics et les 
commerces, lors de vos déplacements. C’est une façon de protéger les 
autres et de se protéger soi-même.

Une première commande de 10.000 masques en tissu a été distri-
buée aux Sarrebourgeois âgés de plus de 50 ans.

La distribution s’est faite par la Poste pour les plus de 70 ans et un sa-
medi matin dans les bureaux de vote pour les personnes âgées de 50 à 
70 ans.

Ayant reçu une commande complémentaire de masques en tissu, 
la Ville organise une nouvelle distribution pour les Sarrebour-
geois de 6 à 49 ans le : 

Samedi 13 juin 2020

Nous vous demandons de vous rendre dans votre bureau de vote habi-
tuel ou dans les lieux indiqués ci-dessous :
 1 • Salle des fêtes
 2 • Cour de l’école Pons Saravi pour le Casino
 3 • Cour de l’école de la Roseraie
 4 •  Cour de l’école maternelle des Vosges pour le Centre            

socio-culturel
 5 • Ecole Bellevue pour Perkins
 6 • Espace le Lorrain pour Erckmann-Chatrian 
 7 • Cour de l’école des Marmottons pour Hoff
 8 • Ecole maternelle du Winkelhof

Il suffira de l’attestation jointe dans ce bulletin en faisant figurer toutes 
les personnes âgées de 6 à 49 ans habitant votre foyer et de présenter 
une pièce d’identité.
Nous vous rappelons l’importance de la distanciation physique et du 
respect des gestes barrières.

Rappel des caractéristiques des masques distribués aux Sarrebourgeois :

Pour les masques distribués aux personnes de 50 ans et + :
Le masque VSG2694 grand public catégorie 1 de Mitwill Textiles est un 
produit de qualité. Il a été testé par la Direction générale de l’armement ; 
100 cycles de lavages à 60 degrés pendant 30 minutes et de séchage suc-
cessifs ont été effectués selon les recommandations AFNOR SPEC S76-
001.
   n  Filtration améliorée : la rétention des particules 3 microns aug-

mente avec le nombre de lavages et obtient un résultat de filtration 
de 97%. Presque toutes les particules sont retenues.

   n  Bonne respirabilité : même après 100 lavages, le masque garde une 
perméabilité à l’air qui correspond à une fois et demie le minimum 
requis pour les masques grand public.

Pour les masques distribués aux personnes de 6 à 49 ans :
Conformes aux exigences AFNOR S76-001
Ce masque en tissu grand public est un produit de qualité. Il a été testé 
et homologué par AFNOR ; il doit être lavé après chaque utilisation, 50 
cycles de lavages à 60 degrés pendant 30 minutes, séchage à l’air libre. 
100% coton + 2 liens élastiques.
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Les masques
Edito
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Un nouveau mandat à 
votre service.
Le samedi 23 mai, le conseil municipal élu le 15 
mars s’est réuni pour élire le maire et l’exécutif de 
notre commune.
C’est avec une grande émotion que je retrouve ce 
beau mandat de maire.
J’ai été élu avec 27 suffrages. Je remercie les 
conseillers qui m’ont élu. Ceux de ma liste bien 
évidemment, ils sont 25 car selon une tradition de 
bon sens j’ai déposé un bulletin blanc dans l’urne. 
Il me paraît de bon ton de ne pas voter pour soi. 
J’ai été sensible au choix de 2 élus qui n’étaient 
pas sur ma liste d’avoir soutenu ma candidature. 
Dans le respect des opinions de chacun, je sou-
haite que nous travaillions ensemble au service de 
Sarrebourg et des Sarrebourgeois.
J’adresse le même message aux élus des deux 
autres listes. Notre responsabilité va être impor-
tante car ce mandat sera très différent de ce que 
nous imaginions lors de la campagne électorale.
Notre mandat va se dérouler avec des contraintes 
financières très serrées. Nous reviendrons sur ce 
point lors du prochain bulletin. Je ne remets pas 
en cause notre projet pour Sarrebourg avec la re-
conversion du centre-ville et le déroulement du 
projet « Action Cœur de de Ville » mais il faudra 
probablement faire des choix et orienter nos in-
vestissements qui seront impactés par les réduc-
tions budgétaires.
La crise a montré l’importance des communes, 
échelon de proximité qui a su maintenir les ser-
vices indispensables et organiser une solidarité 
avec les associations et mobiliser les bonnes vo-
lontés.
Cette politique de proximité devra elle aussi être 
encouragée et soutenue. Comme j’ai eu l’oc-
casion de le dire la commune est et demeure un 
socle fort et essentiel de notre République.
Etre utile localement pour les Sarrebourgeois est 
notre mission durant la crise sanitaire.
En plus de l’émotion que j’ai pu ressentir, j’ex-
prime toute ma gratitude aux Sarrebourgeois. Un 
lien très fort s’est tissé entre vous et moi. Ce lien 
me donne de grandes responsabilités. Je souhaite 
avec tous les élus qui le voudront, agir avec loyau-
té, honnêteté et détermination au service de Sar-
rebourg et de tous les Sarrebourgeois.

Docteur Alain Marty
Maire
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Distribution des masques aux Sarrebourgeois âgés de 6 à 49 ans

Distribution du samedi 13 juin 2020.

La remise des masques se fera contre la présente attestation dument complétée :

 Nom :  ......................................................................................................................................................................................................   Prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................

 Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Date de naissance :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Signature :

Personne(s) de 6 à 49 ans vivant dans votre foyer :

Attestation 
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Nom Prénom Date de naissance

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de vous présenter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit ou au lieu le 
plus proche de votre domicile en respectant l’ordre alphabétique suivant :

 A – B – C – D :  de 9h00 à 10h00

 E – F – G – H : de 10h00 à 11h00

 I – J – K – L :  de 11h00 à 12h00

 M – N – O – P : de 14h00 à 15h00

 Q – R – S – T : de 15h00 à 16h00

 U – V – W – X – Y – Z : de 16h00 à 17h00

Attention : vous devez présenter une pièce d’identité pour retirer les masques





Ecoles
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Réouverture progressive des écoles

Dès le début du confinement, notre collectivité a mis en place un 
accueil pour les enfants des personnels indispensables (soignants, 
armée….) à l’Espace Primevères, 7 jours/7, 24H/24 si besoin. 

Cet accueil s’est organisé en étroite collaboration avec l’Inspec-
tion de l’Education Nationale et le Centre Hospitalier St Nicolas 
de Sarrebourg. 

Les journées des enfants étaient encadrées comme suit :

 n  Par des enseignants volontaires à disposition pour les 
plages du temps scolaire,

 n  Par la prise en charge des enfants, par la ville de 7h30 
à 8h15, de 11h45 à 13h45 (pause méridienne) et de 
16h15 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 11h45 à 18h30 les mercredis et samedis, ainsi que 
le dimanche de 7h30 à 18h30 si nécessaire,

 n  Par une garde des enfants assurée par le Centre Hospi-
talier St Nicolas de 18h30 à 7h30 le lendemain.

Pour le respect du protocole de nettoyage des locaux (sols, tables, 
claviers, téléphones, …. clenches, prises, sanitaires, etc…) cet ac-
cueil a nécessité deux passages par jour des agents municipaux.

La décision de rouvrir les écoles a suscité des réserves et parfois 
des refus par les familles et les enseignants. Cette décision a été 
prise par le Président de la République,  à charge à chaque com-
mune de l’appliquer.

En partenariat étroit avec l’Education Nationale, notre collectivité 
a ouvert toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville 
le 12 mai dernier, et proposé les accueils périscolaires du matin et 
du soir, ainsi que l’organisation de la restauration dans les écoles.

Ainsi, nous avons accueilli à partir du 12 mai, 125 élèves chaque 
jour, et 132 à partir du 18 mai.

Une augmentation constante des effectifs est attendue. A noter 
que le lundi 25 mai, les effectifs s’élevaient à 149 élèves.

Locaux et classes ont été nettoyés et désinfectés au regard du 
protocole sanitaire édité par le Ministère de l’Education Nationale. 
Toutes nos classes sont équipées de gel hydro-alcoolique, de savon 
et d’essuie-mains ;  les temps de récréation et la circulation aux 
abords des écoles ont été organisés pour protéger les différents 
publics.

A noter qu’aucun transport scolaire ne sera organisé pour les élèves 
jusqu’à la rentrée de septembre prochain.

Réservation des accueils périscolaires, de la restauration et 
des mercredis récréatifs.

Depuis le 27 mai, les parents sont invités à réserver les différents 
modes d’accueil ainsi que les tickets « restauration », à nouveau 
proposée dès le 4 juin en partenariat avec nos deux prestataires. 

Ces derniers s’organisent un peu différemment en raison d’un re-
tour échelonné de la fréquentation scolaire.
Les parents ont été informés  par courrier et toutes ces informa-
tions figurent sur le site de la ville.

Visite du Recteur de l’Académie Nancy-Metz

Le vendredi 15 mai dernier, Jean-Marc Huart, recteur de l’Acadé-
mie de Nancy Metz et Olivier Cottet, directeur Académique des 
services de l’Education Nationale, ont été accueillis par le Maire 
Alain Marty et son adjointe à l’Education Bernadette Panizzi, pour 
une visite de l’école Pons Saravi. 
M. Christophe Duverne, Sous-Préfet de l’arrondissement de Sarre-
bourg-Château-Salins, M. Denis Hoffmann, Inspecteur de l’Educa-
tion Nationale de Sarrebourg Nord et Mme Stéphanie Despinois, 
cheffe du service Education, participaient également à cette ren-
contre.
Cette visite avait pour objectif premier de constater la bonne ap-
plication des règles de sécurité sanitaire pour l’accueil des élèves 
dans leurs écoles.  Le recteur a salué l’action de la municipalité et 
la qualité du partenariat et du dialogue entre la Ville et l’Education 
Nationale mais aussi avec le Centre Hospitalier St Nicolas qui, dès 
le début de la pandémie, ont permis l’accueil des enfants des per-
sonnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.



Vivre à Sarrebourg - N°190 - Juin 2020 / 6

Elections-Conseil municipal

Élections municipales 2020
Conseil municipal

A l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 
dernier, la liste « Servir Sarrebourg », menée par le doc-
teur Alain MARTY, était élue avec 51,96% des votes.

Le 17 mars, la France était confinée et l’élection du nou-
veau maire reportée.
Samedi 23 mai, le conseil municipal (33 sièges) se réunis-
sait enfin, exceptionnellement et avec un public restreint, 
à la salle des fêtes en raison des contraintes sanitaires et 
de distanciation. Alain MARTY était réélu maire de Sarre-
bourg avec 27 voix.

Résultats de l’élection municipale du 15 mars 2020

n Alain MARTY « Servir Sarrebourg », Divers Droite : 
    51,96%  (1 572 votes)
n  Catherine VIERLING, « J’aime Sarrebourg », Divers Centre :  
    24,99% (756 votes) 
n  Jean-Marc WEBER « Pour Sarrebourg agissons ensemble », 

Divers Droite :  
    13,81% (418 votes)
n Fabien KUHN, « De la colère à l’espoir », sans étiquette :  
    7,70% (233 votes)
n Dominique BIRY « Sarrebourg Patriotes 5 étoiles » : 
    1,52% (46 votes)

n Inscrits :  7 912
n Abstentions :  4 814
n Votants :  3 098
n Bulletins blancs : 47
n Bulletins nuls :  26
n Exprimés :  3 025

LE CONSEIL MUNICIPAL

Il représente les habitants, ses membres sont élus au suffrage 
universel direct lors des élections municipales. Ses attribu-
tions sont très larges depuis la grande loi municipale de 
1884, qui le charge de régler “par ses délibérations les affaires 
de la commune”. Cette compétence s’étend à de nombreux 
domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois 
qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État.

Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote 
le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), 
il est compétent pour créer et supprimer des services publics 
municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine 
communal, pour accorder des aides favorisant le développe-
ment économique…

Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibéra-
tions. Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former 
des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par tri-
mestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communi-
qué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public 
sauf si l’assemblée décide le huis clos, ou si le maire exerce son 
pouvoir de “police des séances”, notamment en cas d’agitation, 
et restreint l’accès du public aux débats.

Votre conseil municipal 2020

Conseillers de la majorité, 25 élus 
pour la liste « Servir Sarrebourg »
1 -  ZIEGER Camille, 1er adjoint, en charge des finances et des 

affaires économiques, du logement, du suivi de l’Opah-RU 
et des affaires domaniales.

2 -  BOUDHANE Louiza, 2e adjointe aux affaires culturelles.
3 -  KAMALSKI Hervé, 3e adjoint aux travaux, à l’urbanisme, à 

la forêt et à la chasse.
4 -  PANIZZI Bernadette, 4e adjointe, en charge de la famille, 

des personnes âgées, du conseil municipale des enfants, du 
jumelage et de l’état-civil.

5 -  HENRY Christophe, 5e adjoint aux affaires sportives.
6 -  WARNERY Sandrine, 6e adjointe aux affaires sociales.
7 -  MOORS Laurent, 7e adjoint à l’organisation des manifes-

tations, à la circulation (dont la commission d’accessibili-
té) et à la coordination des conseils de quartiers.

8 -  DI FILIPPO Fabien, conseiller délégué aux attributions 
exercées au nom de l’Etat.

9 -  MARTIN Carole, conseillère déléguée aux affaires sco-
laires et périscolaires.

10 -  KREKELS Etienne, conseiller délégué en charge des rela-
tions avec les commerçants. 

11 -  BENTZ Céline, conseillère déléguée en charge du suivi 
des politiques de formation.

12 -   SORNETTE Philippe, conseiller délégué en charge de 
l’Agenda 21 et des itinéraires cyclables.

13 -  TASKAYA Brice, conseiller délégué en charge des parcs, 
des jardins et aires de jeux.

14 -  MAISSE-OLIGSCHLAGER Sophie, conseillère déléguée en 
charge de la petite enfance et des personnes handicapées.

15 - KLEIN Roland
16 - BECKER Marie-France
17 - FAURE Virginie
18 - JEANDEL Antoinette
19 - CANFEUR Annie
20 - LUDWIG Patrick

21 - DEHU Anne-Marie
22 - FREY Françoise
23 - LEMOUNAUD Jacques
24 - LIECKTEIG-LEDEUIL Isabelle
25 - POIROT Stéphane

Le Maire
Docteur Alain Marty
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Conseillers d’opposition
4 conseillers pour la liste 
« J’aime Sarrebourg »

         VIERLING Catherine

         SCHAAF Jean-Yves

         SCHAAL Florence

         CLERGET Jean-Michel

2 conseillers pour la liste 
« Pour Sarrebourg agissons ensemble »

         FAIVRE Joséphine

           BAZARD Guy 

(remplace WEBER Jean-Marc , démissionnaire)

1 conseiller pour la lise 
« De la colère à l’espoir »

         KUHN Fabien
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communiquée

21 - DEHU Anne-Marie
22 - FREY Françoise
23 - LEMOUNAUD Jacques
24 - LIECKTEIG-LEDEUIL Isabelle
25 - POIROT Stéphane



La crise sanitaire est loin d’être terminée. De nouvelles 
organisations s’imposent pour une reprise des services 
en toute sécurité.
Actuellement, l’accueil est exclusivement assuré sur 
rendez-vous, 
en appelant le 03 87 03 05 06.

Service de l’état-civil
Les services de l’état-civil sont accessibles uniquement sur 
rendez-vous :
n  en appelant le 03 87 03 05 06, du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 14h à 16h.
n  par mail etatcivil@mairie-sarrebourg.fr
Pour l’ensemble de vos démarches, 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches

Action « Cœur de ville »
Permanences HABITAT de centre-ville dans le 
cadre de l’OPAH-RU.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les 
permanences effectuées par le cabinet Urbam 

Conseil concernant la rénovation et l’amélioration de l’habi-
tat de centre-ville sont assurées sur rendez-vous uniquement, 
depuis le 11 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Les chargés d’opération sont à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Par téléphone : 06 70 16 15 21 (Charlotte DOLPHIN)
Par courriel : moselle@urbam.fr

Urbanisme
Instruction des demandes en urbanisme
Une ordonnance du 7 mai 2020 a suspendu les délais d’ins-
truction des demandes en urbanisme, entre le 12 mars et le 
24 mai 2020. Cependant, le service d’urbanisme de la com-
mune et le service communautaire d’instruction ont souhaité 
continuer normalement l’instruction des dossiers en cours, 
tant que possible, afin de ne pas pénaliser les chantiers à ve-
nir et le secteur de la construction.
Cette ordonnance a également fixé la suspension des délais 
contentieux pour les autorisations d’urbanisme délivrées, 
jusqu’au 24 mai 2020. Aussi, le délai de deux mois de recours, 
contre un permis délivré, ne peut débuter que si l’affichage 
légal du permis a été effectué sur le terrain, et qu’à partir du 
25 mai 2020 (ou le résiduel du délai si celui-ci avait débuté 
avant le 12 mars dernier).

L’accès du public en mairie étant restreint jusqu’à nouvel 
ordre, il est fortement recommandé de déposer toutes vos 
demandes en urbanisme ou d’affichage, sous forme dématé-
rialisée, sur le site de la mairie : 
www.sarrebourg.fr/vos-demarches-en-ligne/

L’Etat a mis en place un service en ligne d’accompagnement 
pour constituer votre dossier d’urbanisme (ADAU), ain-
si qu’une procédure de télé-déclaration de l’ouverture des 
chantiers (DOC), dont les liens se trouvent également sur la 
page web indiquée ci-dessus.

Le dépôt des dossiers en version papier reste possible, dans la 
boîte aux lettres de la mairie place Pierre Messmer (en face 
du restaurant l’Ami Fritz), mais la procédure d’instruction de 
ces dossiers pourra être dégradée (rallongement des délais 
postaux).

Enfin, vous pouvez consulter les dossiers en urbanisme dé-
posés ou décidés ces derniers mois, toujours sur le site de 
la commune, à l’adresse suivante : www.sarrebourg.fr/terri-
toire/cadre-de-vie/urbanisme/aos/

Travaux à l’éco-quartier Gérôme
Les travaux de construction dans la phase 1 de l’eco-quartier 
Gérôme ont débuté fin mai 2020. 
Nous rappelons que l’ensemble de l’emprise de ce quartier 
est un chantier INTERDIT AU  PUBLIC pour des raisons évi-
dentes de sécurité.
De plus, la circulation (hors riverains et véhicules de chan-
tier) ainsi que le stationnement est strictement INTERDIT 
sur l’emprise de la rue du Wackenfurth (passage d’engins de 
chantier).
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Infos



ETAT CIVIL
NAISSANCES

20/02 : Abygaëlle, fille de Dylan CARRÉ et de Amandine GARNIER
21/02 : Asaf, fils de Adem KEFELIOGLU et de Estelle TASKAYA
21/02 : Kessy, fille de Kévin DARDOURI et de Sandra DOMISSE
24/02 : Amélie, fille de Ludovic SCHWEISSFELD et de Cindy CAPS
18/03 : Anna, fille de Stéphane HOLARD et de Audrey KRIEG
19/03 : Emir, fils de Eray ERYILDIZ et de Hatice YILMAZ
22/03 : Louis, fils de Alexandre WINGERT et de Déborah JAVIER

DÉCÈS

15/02 : BILLIAR Pierre 
21/02 : BILDSTEIN Roger
22/02 : GRANGÉ Sarah
23/02 : FRICHE Jean
24/02 : JAEGER Marie-Antoinette épouse FISCHER 
24/02 : KUHN Denise
26/02 : GENDRONNEAU Claudette veuve PARMENTIER 
  1/03 : GERSTENBACHER Patrice
  4/03 : BLAUHORN Kurt
  7/03 : FOURMANN Adrienne veuve SIMON 
  9/03 : GRESSEL Annette épouse MUTZ 
12/03 : LEFÈVRE Roland
14/03 : DEHMEL Irène
17/03 : NONN Angèle veuve VIERLING 
20/03 : NISSE Yolande veuve BOLLINGER 
21/03 : RABAHI Halima épouse MAHIAOUI 
23/03 : CHONDRO Jasmine veuve WORKMAN 
27/03 : VERGÉ Marie épouse VATAUX 
27/03 : SASSO Suzanne
27/03 : VAUTRIN Véronique
28/03 : CHEVRIER Dominique
30/03 : GRESSIER Odette veuve de MONCHY 
  1/04 : LAEMMEL Lucien
  3/04 : BAUMANN Alfred
  8/04 : HOLTZ René
10/04 : PFLIEGER Anne veuve SCHOUMACHER 
14/04 : CALBA Guy
18/04 : KAIZER Jeanne veuve BICHET 
  8/05 : DEMANGE Martine
13/05 : PERRIN Jean-Jacques
13/05 : KEISER Christiane épouse HONOR 

Le centre aquatique
Reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

Gymnases et stades
Les sports collectifs et de contact sont interdits jusqu’à nouvel ordre.
Les sports individuels sont interdits à l’intérieur et autorisés à l’extérieur 
dans le respect des règles de distanciation sociale.
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Agenda

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
n   Aides alimentaires : lundi et mercredi de 8h30 à 11h30 et jeudi 

de 14h à 16h.

n   Retrait des dossiers (allocations aux personnes handicapées 
MDPH, demande de logement, allocations aux personnes âgées 
ASPA) :

 ➤ En ligne (sauf ASPA) sur le site www.sarrebourg.fr
 ➤ Par mail ccas3@mairie-sarrebourg.fr
 ➤ A retirer à l’accueil de la mairie

n     Dépôt de dossiers : sur rendez-vous, le matin de 8h30 à 11h30.
Le public devant respecter les mesures barrières et se munir d’un masque.

Et pour toutes les personnes en difficulté et/ou ayant besoin d’aide 
et de soutien, 
contactez le 03 87 03 05 13 
ou adressez votre demande à ccas3@mairie-sarrebourg.fr

MULTI-ACCUEIL « L ÎLE AUX TRÉSORS », 
REPRISE PROGRESSIVE
Le multi-accueil a dû adapter son fonctionnement, il reprend pro-
gressivement son activité. 
A ce jour, il ne peut accueillir que 24 enfants par jour (50 habituel-
lement) et accueille en priorité les enfants :
n     du personnel de santé
n     des enseignants et professionnels des établissements scolaires et ser-

vices périscolaires
n     des couples bi actifs dont au moins l’un des deux parents ne peut 

télé-travailler (sur présentation d’une attestation de l’employeur)
n     des familles monoparentales, quelle que soit la situation profession-

nelle du parent.
Sont privilégiés les parents qui ont un contrat régulier au sein de 
la structure.

L’équipe de professionnelles du multi-accueil met tout en place 
pour que l’accueil des enfants respecte les directives sanitaires du 
guide ministériel. A ce jour, le retour à la normalité, soit un accueil 
de 50 enfants, est encore difficile à envisager. 
Renseignements au 03 87 23 71 54, du lundi au vendredi de 7h30 
à 17h30 
ou par mail  multiaccueil.sarrebourg@gmail.com

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RPAM)
Reprise de l’activité depuis le 18 mai.

Accueil du public, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
mais sur rendez-vous uniquement (à raison de 2 en matinée et 2 
l’après-midi).
Le public devant respecter les mesures barrières et se munir d’un masque.
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REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES

La bibliothèque municipale et le Parcours Chagall, si importants 
pour la vie culturelle de notre territoire, s’adaptent aux nouvelles 
contraintes sanitaires.
Bibliothèque et musée restent fermés au public, mais une reprise 
d’activité progressive est mise en place pour la bibliothèque et l’ou-
verture du musée est envisagée.

ARCHIVES MUNICIPALES
Rouvertes au public  depuis le 2 juin, sur rendez-vous du mardi au 
vendredi de 14h à 18h.
Renseignements :  03 87 03 68 75 
ou  sarrebourg.archives@orange.fr
Portail des archives accessible par le site de la Ville 
www.sarrebourg.fr/
Respect des mesures barrières et de distanciation obligatoire et port 
du masque obligatoire.

LA VILLE DE SARREBOURG SE TIENT À VOS CÔTÉS
Les conditions d’accueil évolueront en fonction des modalités du 

déconfinement pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter 
le 03 87 03 05 06

Permanence téléphonique, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

Infos également sur www.sarrebourg.fr

PARCOURS CHAGALL 

Réouverture du Parcours Chagall (Musée du Pays de Sarrebourg & 
Chapelle des Cordeliers) le 15 juin, sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

L’équipe modifie et adapte actuellement la programmation des expo-
sitions et animations avec le concours de nos différents partenaires et 
avec certaines contraintes. 
La désinfection des locaux est actuellement en cours, avec des mesures 
adaptées aux collections et pour la réouverture, du gel sera mis à dis-
position et un marquage au sol permettra de respecter la distanciation.
Pour patienter et découvrir quelques œuvres des collections, 
n’hésitez pas www.sarrebourg.fr/parcourschagall

CONSERVATOIRE À RAYONNE-
MENT INTERCOMMUNAL DE SAR-
REBOURG
n  Le CRIS reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, il n’est pas resté inactif, élèves et professeurs ont travaillé, 
avec des initiatives et des réalisations pleines d’originalité !
Pour exemple, un joli projet musical initié par François Hagenmuller, 
professeur de percussions, avec ses élèves et en collaboration avec de 
jeunes symphonistes mosellans ainsi que des élèves de l’école de mu-
sique de Dettwiller. Ensemble, chacun chez soi et par vidéo, ils ont revi-
sité avec humour La Burrita, célèbre chanson colombienne ! 
Un beau travail de collaboration et une belle réalisation !

A la bibliothèque municipale  Pierre Messmer

Accessible au public depuis le 20 mai mais uniquement sur rendez-
vous, pour emprunter et rendre des ouvrages qu’il faudra réserver 
au préalable par Internet, courriel ou téléphone.
 
Pour les emprunts et des retours : mise en place d’un « drive », 
pour réserver les ouvrages :

n  le portail de la bibliothèque accessible par le site de la Ville                     
www.sarrebourg.fr/

     (contacter la bibliothèque pour obtenir votre identifiant et mot de 
passe pour une première connexion).

n  mail : sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr
n  téléphone au 03 87 03 28 52 du mardi au samedi de 8h à 18h.

Pour les demandes par mail ou par téléphone :
n  lecteurs déjà inscrits : préciser le nom figurant sur votre carte d’em-

prunt
n  lecteurs non-inscrits : préciser les noms-prénoms, date de naissance, 

adresse et numéro de téléphone afin que la bibliothèque crée votre 
compte. Un abonnement de 12€/an (espèces - chèque) vous sera 
demandé au premier emprunt.

n pour tous : indiquer l’auteur et le titre si vous les connaissez. 
Pour les plus indécis, nous vous rappellerons afin de définir une 
sélection d’ouvrages pouvant vous satisfaire.
Des mesures de quarantaine obligatoires s’imposent pour les 
documents rendus et, afin de répondre au plus grand nombre, le prêt 
est limité à 4 documents par personne par emprunt. 
Magazines et quotidiens ne pourront être empruntés, leur désinfection 
étant plus difficile que celle d’un livre.
Après saisies et validations de vos demandes nous vous 
recontacterons pour fixer un rendez-vous pour le retrait des 
documents. Aucun usager ne sera admis dans les locaux sans 
rendez-vous, il est impératif de respecter l’heure du rendez-vous !

Postes informatiques et Wifi
L’accès libre aux deux postes informatiques et au Wifi se fera 
uniquement sur rendez-vous les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis et pour une durée limitée à 1h30 maximum. Le matériel 
sera nettoyé après chaque utilisation.
Respect des mesures barrières et de distanciation obligatoire,  port 
du masque conseillé.

Renseignement / réservations au 03 87 03 28 52.


