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AGENDAAGENDA
Parcours Chagall

Musée du Pays de Sarrebourg 
et Chapelle des Cordeliers.

Entrée gratuite le 1er dimanche du mois, 
accès à la Chapelle des Cordeliers, aux 
expositions permanentes et tempo-
raires du Musée du Pays de Sarrebourg.

EXPOSITIONS 

Meisenthal :  
techniques, verre et création
  Jusqu’au 28 février 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, Vallerysthal, 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.

Magma, présentation exceptionnelle de 
la boule de Noël de Meisenthal 2020 
  Jusqu’au 10 janvier 2021.

Présentation exceptionnelle de deux ta-
pisseries d’après Marc Chagall 
 Jusqu’au 28 février 2021
La tapisserie La Paix étant actuellement 
exposée au Centre Pompidou de Metz, 
deux tapisseries d’Yvette Cauquil-Prince 
sont exposées au musée du pays de Sar-
rebourg : Paysage méditerranéen et les 
Arlequins, d’après les œuvres de Marc 
Chagall. 
La tapisserie Les Arlequins provient 
d’une collection privée, quant à Paysage 
méditerranéen, réalisée par la manufac-
ture nationale des Gobelins, elle provient 
du musée Chagall de Nice. 
A voir absolument !

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.

Marc Chagall - détails
 Jusqu’au 28 février 2021
Présentation d’une sélection de pho-
tographies d’Illès Sarkantyu, détails du 
grand vitrail La Paix.

Présentation des travaux d’élèves
  Jusqu’au 28 février 2021
Travaux réalisés par les élèves de 6ème 
du collège Messmer dans le cadre de «la 
Classe, l’œuvre» et travaux réalisés par 
les élèves des classes de CM2 de Sar-
rebourg dans le cadre de la classe patri-
moine animée par l’artiste Rose-Marie 
Crespin.

Horaires : 
Jusqu’au 31 mars 2021, 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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AGENDAAGENDA
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

 «Lectures d’hiver d’hier», 
      à partir du 2 janvier 2021. 
Cette exposition propose de (re)décou-
vrir des récits de la jeunesse, propices 
à l’évasion et à l’aventure ! Si la situation 
le permet, des jeux seront mis à disposi-
tion, pour les petits et les grands, à partir 
du 16 janvier, aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque (sauf en cas de visite de 
classe).

 « J’veux du cuir : La reliure dans tous 
ses états ».
Exposition des plus belles reliures et dé-
cors d’ouvrages à découvrir tout au long 
de l’année en Collection Messmer.

  Vendredi 29 janvier à 20h : 
     Café littéraire. 
Gratuit, dans la limite des places dispo-
nibles. Masque obligatoire.

 Samedi 23 janvier, Nuit de la lecture. 
La bibliothèque sera exceptionnellement 
ouverte jusqu’à 22h et proposera des 
animations consacrées aux contes et lé-
gendes de nos régions.
En section adultes, des lectures, des ex-
traits de musique, une mini-exposition 
sur quelques éléments de folklore...
En collection Messmer, une découverte 
de la reliure en clair-obscur et des lec-
tures dans le noir.
En section jeunesse, des cabanes pour 
des lectures de contes à la lampe de 
poche (prévoir oreiller et lampe frontale/
de poche perso en raison des mesures 
sanitaires). 

L’heure du conte de Joëlle, pour les en-
fants de 4 à 8 ans, reprendra en février.

CONCERT

  Concert de l’Orchestre national de 
Metz, dimanche 31 janvier à 16h à la 
salle des fêtes.

Concert de musique de chambre proposé 
par les Amis des Cordeliers.
Au programme Prokofiev, Tchaïkovski, 
Copland, Messiaen, Mozart.
Tarif unique : 10€. Billetterie : Espace 
culturel Leclerc et librairie le Ventre de la 
baleine à partir du 15 janvier 2021.

CALENDRIER DE L’AVENT

A VOIR tout au long du mois de janvier, sur 
le parvis de l’Hôtel de ville, le magnifique 
calendrier de l’Avent sur le thème « Vivre 
ensemble, le partage, les Noëls d’antan et 
les Noëls du monde ».
Ce calendrier a été réalisé par les élèves 
des établissements scolaires de Sarre-
bourg (Les Vosges, Bois des Poupées, La 
Roseraie, Sainte-Marie), l’I.M.E, les en-
fants du périscolaire ainsi que les élèves 
des écoles de Sarraltroff, Imling, Fribourg, 
Languimberg, Vilsberg, Hommarting, 
Hartzviller et Oberstinzel. Cette année, 
le centre socioculturel, le multi-accueil 
« L’île aux trésors », la résidence Erck-
mann-Chatrian et l’association Les Jar-
dins y ont été associés afin de créer un ca-
lendrier intergénérationnel. Merci à tous.

SORTIES NATIONALES (prévisions)

6 janvier :  VILLA CAPRICE
  DES HOMMES

13 janvier : CHACUN CHEZ SOI
  PETITES DANSEUSES
  GOGO

20 janvier : UN TRIOMPHE
  MÉDECIN DE NUIT
  FREAKY
  PROFESSION DU PÈRE

27 janvier : AMANTS
  LES COBAYES
  LES CROODS 2

Toute l’actualité et la programmation sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

Événements :

   Dimanches 10 et 17 janvier à 17h
LUCRECE BORGIA, 
du théâtre au cinéma ! 

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

 Du 27 janvier au 2 février
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Les meilleurs films art&essai de l’an-
née écoulée, dont un film pour enfants                    
« coup de cœur de la rédaction ». 
Sélection sur le site CinéSar.
La place à 3,50 € sur présentation du Pass 
Télérama, (valable pour 2 personnes).
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
30/11
Monoé, fils de Ludovic OTTERMANN 
et de Leida CARM LOEMBA
02/12
Alice, fille de Nicolas GEHIN 
et de Bérengère GENTEL

MARIAGE :
28/11
Robert LINARD et Sandrine MELCHERS

DECES :
14/11
Joseph FISCHER
16/11
Cécile HOUPERT veuve WITTMANN
17/11
Marie MARBRE épouse GROSS
24/11
Anne REMEN veuve KREMER
27/11
Rossano BALLERINI
29/11
Joseph LACK
03/12
Elia ROSSI

INFOS MAIRIEINFOS MAIRIE
RENTRÉE SCOLAIRE 2021 / 2022
Démarches pour inscrire un enfant dans une école de Sarrebourg

1re INSCRIPTION EN ÉCOLE MATERNELLE
Se munir impérativement : 
  du livret de famille
  du carnet de santé
  d’un justificatif de domicile (facture gaz, électricité…)
  du n° d’allocataire CAF

INSCRIPTION AU COURS PRÉPARATOIRE
Concerne tous les enfants inscrits actuellement en grande section de maternelle.
Se munir impérativement : 
  d’un justificatif de domicile (facture gaz, électricité…)
   du n° d’allocataire CAF

Début des inscriptions le 4 janvier 2021
Fin des inscriptions le 19 février 2021

 

PORTAIL FAMILLE
Nous rappelons aux parents que le portail famille est désormais actif sur le site de la 
ville www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg/#enfance

Ce nouveau service de proximité facilite vos démarches au quotidien; cet espace nu-
mérique et sécurisé est accessible 24h/24 et 7jours/7.
Il permet aux familles d’effectuer les démarches administratives liées aux activités pé-
riscolaires des enfants et permet les inscriptions au multi-accueil « L’île aux trésors ».

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, merci de bien vouloir prendre 
contact avec :
  le service scolaire au 03 87 03 29 34
  le multi-accueil au 03 87 23 71 54

TARIF DE L’EAU AU 1er JANVIER 2021
Le conseil municipal a fixé le prix du m3 d’eau à 0,848 €HT (inchangé depuis 2015).
A ce prix s’ajoutent la redevance antipollution, la redevance de prélèvement d’eau et la 
redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Ces redevances sont versées à 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Le prix global du m3 d’eau à Sarrebourg est donc de 1,596 €.
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DERNIÈRES ACTUS

INFOS

CENTRE AQUATIQUE
Centre aquatique toujours fermé au public.
Accueil exclusivement des scolaires et publics prioritaires (sportifs de haut niveau, 
étudiants STAPS, personnes avec prescriptions médicales, en situation de handicap…).
Reprise des écoles de nage le 4 janvier 2021.
Ouverture tous publics prévue le 20 janvier 2021 sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Renseignements : 03 87 23 82 61

ÉVÉNEMENT
Dimanche 24 janvier 2021
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CROSS FFA
Des courses ouvertes aux licenciés FFA mais aussi aux non licenciés dans le cadre du 
trophée Paul Michaux (sous réserve). Parcours autour du stade municipal, des sentiers 
de la Sarre et de la zone de loisirs.
Contact : athlesarrebourg@gmail.com ou 06 25 63 18 17.

RESTOS DU CŒUR – HIVER 2020-21
Distributions :  Les 7, 14, 21 et 28 janvier  de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Ces distributions ne concernent que les personnes qui se sont préalablement inscrites.
Renseignements : Cathy Rhode au 06 79 93 44 65
 
GARE DE SARREBOURG - TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
SNCF Réseau renouvelle et modernise ses infrastructures pour préserver la sécurité 
des personnes, maintenir une qualité de service et améliorer le confort de tous.
Ces travaux comprennent la mise en place de 3 ascenseurs « grandes tailles » de 1000 
kg, la remise à hauteur du quai 3 et la mise aux normes de l’éclairage (passage souter-
rain et quais).

Travaux réalisés de nuit et de jour 
du 18 janvier au 17 avril et du 21 juin au 11 septembre 2021.

Ces travaux peuvent occasionner quelques nuisances sonores et désagréments 
dus à la circulation et aux manœuvres des engins de travaux et nous nous en excu-
sons par avance.

Contact : communication.grandest@reseau.sncf.fr

Le maire et le conseil municipal vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2021. 
Qu’elle vous garde en bonne santé 
et vous apporte sérénité et bonheur.
Restez vigilants et prenez soin de vous et de vos familles.
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Agenda et informations sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.


