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AGENDAAGENDA
Parcours Chagall
Musée du Pays de Sarrebourg 
et Chapelle des Cordeliers

EXPOSITION
Meisenthal : techniques, verre et création 
 Jusqu’au 11 janvier 2021
A partir des collections du Musée du verre 
et du cristal de Meisenthal actuellement 
fermé pour rénovation, présentation de 
pièces tout en diversité de formes et de 
couleurs provenant de verreries régio-
nales : Meisenthal bien sûr mais aussi 
Goetzenbruck, Vallérysthal, Baccarat, 
Saint-Louis ou Lalique. L’exposition est 
aussi l’occasion de présenter des pièces 
produites à Sarrebourg et quelques très 
belles œuvres d’Emile Gallé, créées en 
collaboration avec la verrerie de Meisen-
thal.

APPEL À COLLECTE
Pour enrichir la connaissance des verre-
ries lorraines, le musée fait appel à vos 
témoignages, prêts ou dons d’objets et 
de documents concernant ce précieux 
patrimoine local.
Le résultat de cette collecte sera pré-
senté au musée dès janvier 2021.

JEUNE PUBLIC - L’Atelier du Musée
 Mercredi 18 novembre de 14h à 16h, 
« Dans l’atelier de Chagall ». 
Tarif : 5€  la séance. A partir de 8 ans. 
Sur inscriptions au 03 87 08 08 70

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
 Samedi 14 novembre à partir de 18h.
Ladislava, histoire de la musique tzigane 
Spectacle. Tout public.

 

A l’occasion de cette Nuit européenne 
des musées, présentation exception-
nelle de deux tapisseries d’après Marc 
Chagall , Paysage méditerranéen et les 
Arlequins.
Ces deux œuvres seront exposées au 
Musée jusqu’au 15 mars 2021.

Les arlequins 
© Tapisserie réalisée d’après une 
œuvre originale de Marc Chagall. Maître 
d’œuvre Yvette Cauquil-Prince / ADAGP, 
Paris 2020.
Crédit photographique : 
© archives Yvette Cauquil-Prince.

Dimanche 1er novembre, comme tous 
les premiers dimanches du mois, en-
trée gratuite (accès à la Chapelle des 
Cordeliers, aux expositions permanentes 
et temporaires du Musée du Pays de Sar-
rebourg).

Horaires : 
Du 1/11 au 31/03, ouvert tous les jours 
de 14h à 18h. Fermeture Chapelle à 17h. 
Fermé : mardi.
Tarifs : 6€, 4€ (réduit). 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Rue de la Paix. Tél 03 87 08 08 68
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AGENDA AGENDA (suite)(suite)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèque municipale Pierre 
Messmer
Horaires 
Section adulte
Mardi, mercredi, vendredi 10h-18h, 
samedi 10h-17h.
Section jeunesse (période scolaire)
Mardi, vendredi 12h-14h/16h-18h, 
mercredi 10h-18h, samedi 10h-17h.
Renseignements 03 87 03 28 52.

�Tout au long de l’année 
en Collection Messmer, 
l’exposition « J’veux du cuir : La reliure 
dans tous ses états », les plus belles re-
liures et décors des ouvrages de la Col-
lection.

�Mercredi 4 novembre à 14h30 : 
l’heure du conte de Joëlle* 
pour les enfants de 4 à 8 ans, 

�Vendredi 27 novembre à 20h : 
café littéraire*, 
avec l’auteur lorrain Paul Couturiau.
*Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Masque obligatoire.

CONFÉRENCES

« Arzviller au fil des ans ». 
 Lundi 9 novembre à 19h30 
       au socioculturel.
Animée par Jean-Michel MUTZ et Jean 
ACHEREINER. Proposée par la SHAL.

« Kaddish pour un prof ». 
  Dimanche 22 novembre à 17h 
      à l’espace le Lorrain.
Proposée par Alain LEVY et animée 
par Laurence JOST, professeure d’his-
toire-géographie au lycée de Bouxviller.

CONCERT / SPECTACLE

Spectacle de la classe de danse du CRIS. 
  Samedi 7 novembre, 
       à 14h et 18h30  espace le Lorrain.
Sur réservation uniquement au 
03 87 03 05 07.
 
Concert de la Sainte Cécile.
  Dimanche 15 novembre à 15h 
      à la salle des fêtes.
Proposé par l’Harmonie municipale. 
Sur réservation uniquement au 
06 86 47 80 65 ou 
hms57.secretariat@gmail.com

GALERIE DES AMATEURS D’ART

Peinture sur toile de Thierry KRIBS. 
  Du 21 novembre au 5 décembre
      de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
      place des Cordeliers.

SORTIES NATIONALES (prévisions)

4 novembre :  
 L’ORIGINE DU MONDE
 PARENTS D’ÉLÈVES

11 novembre :
 TOUT NOUS SOURIT

18 novembre : 
 ALINE
 L’AFFAIRE COLLINI

25 novembre : 
 KAAMELOTT - Premier volet
 SOUL

ÉVÉNEMENTS :

Mardi 10 novembre à 20h15
 THE PERFECT CANDIDATE*

Jeudi 12 novembre à 14h
 JEUDI SYMPA, 5,70€ la place de ciné !

Mardi 18 novembre à 20h15
 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE*

Jeudi 19 et lundi 23 à 20h15 
et dimanche 22 à 17h
  FAUSTINE APOTRE DE LA MISERI-

CORDE.

Dimanche 29 novembre à 17h
 LE MALADE IMAGINAIRE, 
du théâtre au cinéma ! 

* projection suivie d’un échange animé par 
Amnesty International.

Toute l’actualité et la programmation 
sur www.cinesar-sarrebourg.fr
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COMMÉMORATION DE LA SIGNATURE 
DE L’ARMISTICE DE 1918
Cérémonie commémorative mercredi 
11 novembre à 11 heures.
Prise d’armes place des Cordeliers suivie 
d’un défilé motorisé avenue Poincaré.

INFOS MAIRIEINFOS MAIRIE
APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DURABLE
RECONDUCTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

APPROBATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ RÉVISÉ

Par délibération en date du 23 Octobre 2020, le conseil municipal a décidé d’approu-
ver la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), à l’issue de l’enquête pu-
blique de cet été. Le droit de préemption urbain a été simultanément reconduit sur 
l’ensemble des zones urbaines U et d’urbanisation future AU du PLU. Lors de cette 
séance, le conseil municipal a également approuvé définitivement le nouveau Règle-
ment Local de Publicité (RLP) révisé.
Le PLU modifié et le nouveau RLP révisé seront applicables dès leur publication sur 
le portail officiel : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ - PASSEPORTS

Compte-tenu des nombreuses demandes de rendez-vous pour le dépôt du dossier 
de renouvellement de carte d’identité ou de passeport en mairie, il est indispensable 
d’anticiper votre démarche en prenant rapidement rendez-vous soit au : 
06 17 05 92 57 entre 11h et 12h ou entre 14h et 14h30 ou sur 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg/carte-identite/
1. Effectuez votre demande sur service-public.fr  :
Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis saisir les informations 
dans « Pré-demande CNI » en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle 
pré-demande). Un formulaire sera généré, vous précisant les documents à apporter 
lors de votre rendez-vous en mairie, il vous suffit de le compléter, de l’imprimer. La 
mairie récupérera vos données grâce au formulaire de pré-demande, vérifiera vos 
pièces justificatives et recueillera vos empreintes.
2. Pièces à fournir obligatoirement : 
 Le formulaire de demande
 2 photos d’identité récentes (de moins de 6 mois) et conformes aux normes 
 1 justificatif de domicile datant de moins de 6 mois
Première demande : 
 Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 3 mois 
 Pièce d’identité du parent qui dépose la demande : original + photocopie (pour un 
enfant mineur – en cas de séparation joindre jugement pour garde de l’enfant)
Renouvellement :
 Ancienne carte d’identité ou déclaration de perte/vol
 Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 3 mois : original – livret de famille 
  Pièce d’identité du parent qui dépose la demande : original + (pour un enfant mi-

neur – en cas de séparation joindre jugement pour garde de l’enfant)
  Le formulaire de pré-demande si vous l’avez complété à votre domicile
Coût :  CNI : gratuit  En cas de perte ou de vol : 25 €
�   PASSEPORT : 17 € (moins de 15 ans), 42 € (15-17 an)s : 86 € (18 ans et plus).

Les passeports échus ne sont plus valables même sur le territoire français et les cartes 
d’identités sont prorogées de 5 ans mais pas dans tous les pays. 

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
10/09 : 
Idiatou, fille de Hassane BAH 
et de Binta BAH
17/09 :
Layna, fille de Elvis LETOILE 
et de Sybil LELOIRE
20/09 :
Maylonne, fils de Mickaël FETIQUE 
et de Marjorie MINO

MARIAGE :
03/10 :
Stéphane BATTAGLIA et Coralie CHEVRIER

DÉCÈS :
12/09 : 
Julien POIROT
20/09 : 
Edmond SCHEID
23/09 : 
Amélie GROSSE
24/09 : 
Irène HABER épouse EBERHARDT
25/09 : 
Marie-Louise MASSIAS veuve DINTZNER
28/09 : 
Odile LAUER épouse CHASSIGNET
30/09 : 
Laurent MAURY
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DERNIÈRES ACTUS

INFOS

CENTRE AQUATIQUE
Horaires Bassin sportif Bassin ludique
Lundi 12h-13h45   •   18h30-20h 14h-20h
Mardi 12h-13h45   •   17h-20h 14h-20h
Mercredi 12h-13h45   •   14h-19h 9h-12h   •   14h-19h
Jeudi 12h-13h45   •   17h-19h30 14h-19h30
Vendredi 12h-13h45   •   18h30-21h15 14h-21h15
Samedi 9h-12h   •   15h-18h 9h-12h   •   14h-18h
Dimanche 8h30-12h 8h30-12h

Ouverture des inscriptions pour les écoles de nage : 
mercredi 18 novembre à partir de 8h30.
Renseignements : 03 87 23 82 61

ÉVÉNEMENT
Mercredi 4 novembre à 20h, centre sportif Coubertin 
Match de hand-ball FRANCE – ALLEMAGNE U17
Dans le cadre de la préparation des prochains championnats du monde.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM)
Nouveaux horaires
 Les permanences : Sur RDV :
 Lundi et vendredi : 8h - 12h et 13h - 17h30 Mardi : 14h – 17h30
 Mardi : 8h – 12h Mercredi : 8h – 12h
 Vendredi  : 14h – 17h30 Vendredi : 14h – 17h30

Ateliers d’éveil
 Vendredi 6 novembre, de 9h30 à 10h30, le parcours sensoriel.
 Mardi 17 novembre, à 10h, rencontre intergénérationnelle EHPA, Erckmann Chatrian.
 Mardi 24 novembre, de 9h30 à 10h30, motricité, au socioculturel.
RPAM Sarrebourg : 17, avenue Fayolle – 03 87 03 55 13

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)- ACCUEIL DU PUBLIC
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Les après-midi sont exclusivement réservés à l’accueil personnalisé des assurés   
sur rendez-vous.
La demande de rendez-vous peut se faire soit par le compte ameli ou par téléphone au 
3646, soit par courriel sur contact.cpam-moselle@assurance-maladie.fr.

LES JOURNÉES DE L’INFORMATION SUR LA FORMATION.
Mercredi 18 novembre 2020, de 9h30 à 12h, à la Maison de l’emploi.
Retrouvez l’AFPA pour des informations générales et des conseils pour les deman-
deurs d’emploi, les salariés ou les employeurs.  
Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20.

La COVID-19 continue de circuler, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres.
Toutes les activités annoncées sont susceptibles d’être annulées pour cause de crise 
sanitaire.

RÉUNION DU GROUPE D’ENTRAIDE 
ET D’ÉCOUTE POUR LES PROCHES 
DES PERSONNES SOUFFRANT D’UN 
HANDICAP PSYCHIQUE (GEEP).
Jeudi 26 novembre 2020,  à partir de 
16h30, au 1er étage du centre Leclerc. 
Renseignements au :
03 87 23 85 86 ou 03 87 03 03 25.

RESTOS DU CŒUR – HIVER 2020-21
Inscriptions : 
Les lundis 2, 9 et 16, mercredi 4, jeu-
di 12, vendredis 6 et 20 novembre                       
de 13h30 à 16h30.
Pour s’inscrire, se munir de vos justifica-
tifs de revenus et dépenses (loyer) ainsi 
que vos papiers d’identité. 
Premières distributions : 
Mardi 24 novembre de 13h30 à 16h30 et 
jeudi 26 novembre de 8h30 à 11h30 et 
de 13h à 16h.
Renseignements : 
Cathy au 06 79 93 44 65

CALOT ROUGE
Vendredi 20 et samedi 21 novembre en 
centre-ville.
Manœuvre militaire du 1er régiment 
d’infanterie dans le cadre de l’exercice 
tactique « Calot Rouge ». 500 personnes 
et une cinquantaine de véhicules seront 
amenés à manœuvrer en ville, avec sur-
vol d’hélicoptères et de drones.
A la fin de l’exercice, une démonstra-
tion statique est organisée le samedi 
après-midi place des Cordeliers ; avec 
la présentation du nouveau véhicule de 
combat d’infanterie, le GRIFFON.
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