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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Accueil de la mairie
La mairie est ouverte et accueille le pu-
blic aux horaires habituels 8h-12h et 
13h30-17h. 
Masque obligatoire. 
Pour vos démarches administratives 
(naissances, décès…) veuillez prendre 
contact avec le service 
état civil au 03 87 03 05 04.
Accueil mairie : 03 87 03 05 06

Parcours Chagall
Musée & Chapelle des Cordeliers.
Fermé au public.
L’équipe est néanmoins active et pour-
suit ses missions de conservation du 
patrimoine, de valorisation de ses col-
lections et participe également à des 
projets culturels et pédagogiques, no-
tamment avec nos écoles en collabora-
tion avec l’Education nationale (voir page 
4 petit focus sur la classe patrimoine 
avec les scolaires).
Renseignements : 03 87 08 08 68 

Bibliothèque municipale Pierre 
Messmer
Les portes de la bibliothèque sont ou-
vertes…
Entrez pour voyager, découvrir le 
monde, les mots, les civilisations,
l’histoire, les autres, la nature, les an-
ciens, les dessins, les poèmes…
Renseignements : 03 87 03 28 52

Archives municipales
Sur rendez-vous du mardi au vendredi 
de 14h à 17h.
Inscription gratuite sur présentation 
d’une pièce d’identité.
Renseignements : 03 87 03 68 75

Centre aquatique
Fermé au public.
Accueil exclusif des publics prioritaires 
(sportifs de haut niveau, étudiants 
STAPS, personnes avec prescriptions 
médicales, en situation de handicap…).
Fermeture pour vidange et entretien 
des bassins :
   du 1er au 7 mars 2021, fermeture de la 

partie ludique (bassin sportif ouvert)
   du 8 au 14 mars 2021, fermeture de 

l’ensemble du centre aquatique
Réouverture : lundi 15 mars 2021. 
Sous réserve des consignes sanitaires.
Renseignements : 03 87 23 82 61

Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Sarrebourg 
(CRIS)
Tous les cours ont lieu en présentiel 
pour toutes les disciplines ainsi que pour 
la formation musicale (sauf pour les 
adultes et le chant) et ce dans le strict 
respect des consignes sanitaires.
Pour les élèves ne pouvant assister aux 
cours en présentiel, des cours en vidéo 
sont réalisés par les professeurs.
Renseignements : 03 87 03 05 07

Informations complémentaires
www.sarrebourg.fr
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Fermeture administrative 
jusqu’à nouvel ordre.



PROPRETÉ ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE
Afin de préserver la salubrité publique et 
la propreté de nos rues et de nos quar-
tiers, rappel des réglementations en vi-
gueur sur notre territoire :

Locaux d’habitation  
(Règlement sanitaire départemental -  
Article 23).
Dans chaque immeuble, le mode de vie 
des occupants des logements ne doit 
pas être la cause d’une dégradation des 
bâtiments ou de la création de condi-
tions d’occupation contraires à la santé. 
Tout ce qui peut être source d’humidité 
et de condensation excessives doit être, 
en particulier, évité. Le renouvellement 
de l’air doit être assuré et les orifices de 
ventilation non obturés. Dans le même 
souci d’hygiène et de salubrité, il ne doit 
pas être créé d’obstacles permanents à 
la pénétration de l’air, de la lumière et des 
radiations solaires dans les logements. 
Les arbres situés à proximité des fenêtres 
doivent être élagués en tant que de be-
soin. 
Dans les logements et leurs dépen-
dances, tout occupant ne doit entreposer 
ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni 
objets ou substances diverses pouvant 
attirer et faire proliférer insectes, vermine 
et rongeurs ou créer une gêne, une insa-
lubrité, un risque d’épidémie ou d’acci-
dent. 
Dans le cas où l’importance de l’insalubri-
té et les dangers définis ci-dessus sont 
susceptibles de porter une atteinte grave 
à la santé ou à la salubrité et à la sécurité 
du voisinage, il est enjoint aux occupants 
de faire procéder d’urgence au déblaie-
ment, au nettoyage, à la désinfection, à la 
dératisation et à la désinsectisation des 
locaux. 
En cas d’inobservation de cette disposi-
tion et après mise en demeure adressée 
aux occupants, il peut être procédé d’of-
fice à l’exécution des mesures néces-
saires dans les conditions fixées par le 
Code de la Santé Publique.

Présence d’animaux dans les 
habitations, leurs dépen-
dances, leurs abords et les 
locaux communs (Règlement sani-
taire départemental - Article 26).
Sans préjudice de l’application de la régle-
mentation en vigueur, il est interdit d’éle-
ver et d’entretenir dans l’intérieur des 
habitations, leurs dépendances et leurs 
abords, et de laisser stationner dans les 
locaux communs des animaux de toutes 
espèces dont le nombre ou le comporte-
ment ou l’état de santé pourraient porter 
atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à 
la salubrité des habitations ou à leur voi-
sinage. Ces dispositions ne s’appliquent 
pas aux bâtiments et dépendances des 
exploitations agricoles.
Les déjections des animaux, en particu-
lier celles des chiens et chats doivent être 
aussitôt ramassées par leur propriétaire 
ou possesseur, de sorte que leur accu-
mulation ou écoulement n’engendre au-
cune gêne ou insalubrité préjudiciable 
aux autres habitants de l’immeuble ou du 
voisinage.
Il est de même interdit d’attirer systé-
matiquement ou de façon habituelle des 
animaux, notamment les pigeons et les 
chats, quand cette pratique est une cause 
d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Rongeurs (Règlement sanitaire dé-
partemental - Article 119).
Les propriétaires d’immeubles ou d’éta-
blissements privés, les directeurs d’éta-
blissements publics doivent prendre 
toutes mesures pour éviter l’introduc-
tion des rongeurs et tenir constamment 
en bon état d’entretien les dispositifs de 
protection ainsi mis en place. 
Ils doivent, conjointement avec les lo-
cataires ou occupants, vérifier pério-
diquement si les caves, cours, égouts 
particuliers, entrepôts, locaux commer-
ciaux, locaux à poubelles, logements des 
animaux domestiques, etc. ne sont pas 
envahis par ces nuisibles et faire évacuer 
tous dépôts de détritus et déchets sus-
ceptibles de les attirer. 

Lorsque la présence de rongeurs est 
constatée, les personnes visées aux ali-
néas ci-dessus sont tenues de prendre 
sans délai les mesures prescrites par l’au-
torité sanitaire en vue d’en assurer la des-
truction et l’éloignement. La même obli-
gation s’impose lors de la démolition des 
immeubles ainsi que sur des chantiers de 
construction.

Jets de nourriture aux ani-
maux – Protection contre les 
animaux errants, sauvages ou 
redevenus tels (Règlement sanitaire 
départemental - Article 120).
Il est interdit de jeter ou déposer des 
graines ou nourriture en tous lieux pu-
blics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment 
les chats ou les pigeons ; la même inter-
diction est applicable aux voies privées, 
cours ou autres parties d’un immeuble 
lorsque cette pratique risque de consti-
tuer une gêne pour le voisinage ou d’atti-
rer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la 
pullulation de ces animaux est suscep-
tible de causer une nuisance ou un risque 
de contamination de l’homme par une 
maladie transmissible.

INFO « neige »
Chaque hiver, la ville mobilise ses agents 
et s’organise pour réagir aux consé-
quences des chutes de neige qui pour-
raient perturber la circulation en ville. 
Une astreinte hivernale est mise en 
place de décembre à fin février.
30 agents des services techniques in-
terviennent en priorité, aux abords des 
hôpitaux, des écoles, des équipements 
publics, dans les rues principales, les rues 
piétonnes et les places publiques.
Les tournées de salage et déneigement 
débutent à 4h30, selon les conditions 
climatiques, et se poursuivent en cas de 
mauvais temps. 
Cette mobilisation des services munici-
paux doit aussi s’accompagner de celle 
des Sarrebourgeois.
Il est rappelé que d’après la réglemen-
tation, les propriétaires et locataires 
doivent enlever la neige et la glace de-
vant leur maison afin de laisser un pas-
sage pour les piétons. Toutefois, la neige 
balayée ne doit pas être amoncelée en 
tas, mais mise en bourrelet le long du 
trottoir. La collaboration de tous les 
Sarrebourgeois est essentielle, elle per-
met à tous de circuler en toute sécurité.
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RÉGLEMENTATIONRÉGLEMENTATION



INFOS MAIRIEINFOS MAIRIE
INFORMATIONS VACCINATION
Pour toutes informations concernant les prises de rendez-vous vaccination :
   Numéro vert national : 0800 009 110
   Plateforme Moselle : 03 87 345 345
   Sur doctolib.fr directement en créant un compte personnel 
Nous informons les Sarrebourgeois qu’en raison d’un grand nombre d’appels, le stan-
dard de la mairie est saturé !
Dorénavant pour tous renseignements concernant la vaccination, veuillez composer 
le 06 18 78 31 32. 

Restez vigilants, la COVID-19 continue de circuler !
Protégez-vous et protégez les autres en respectant les gestes barrière !

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ / PASSEPORTS
Malgré la crise sanitaire mais en prévision des examens scolaires, des voyages de fin 
d’année scolaire et des vacances estivales et, compte-tenu du nouveau dispositif mis 
en place pour la délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité, il est 
indispensable d’anticiper vos démarches auprès des services de la mairie. 
Pour prendre rendez-vous : 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg 
ou en appelant le 06 17 05 92 57 de 11h à 12h et de 14h à 14h30. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
En vue des élections régionales et départementales qui se dérouleront les 13 et 20 
juin prochains (sous réserve), merci de bien vouloir vérifier votre inscription sur la 
liste électorale ou solliciter un changement d’adresse.
 Contact : etatcivil@mairie-sarrebourg.fr

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 
numérique et sécurisé est accessible 24h/24 et 7jours/7. Il permet aux familles d’ef-
fectuer les démarches administratives liées aux activités périscolaires 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.

RESTOS DU CŒUR – Hiver 2020-21
Distributions : les 4 et 11 mars  de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Ces distributions ne concernent que les personnes qui se sont préalablement ins-
crites. Renseignements : Cathy Rhode au 06 79 93 44 65
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ETAT CIVIL
NAISSANCE :
27/01
Evan, fils de Güngör TUNCER 
et de Marie-Catherine ANSCHLING

MARIAGE :
30/01
Alexandre BAUDINET et Céline JEANNEROT

DECES :
09/01
Nicolas BAUMGAERTNER
13/01
Michèle LERAY veuve DUMOLARD
03/02
Jacqueline GERARD veuve JAUNIAUX
05/02
Yvon GERDOLLE



AU MUSEE DU PAYS DE SARREBOURG

Focus sur la classe patrimoine

Un peu occulté pour cause de crise sanitaire, il est néanmoins intéressant de revenir 
sur un beau projet mené fin 2019 – début 2020. En effet, dès la rentrée scolaire 2019, 
la Ville, le Musée et l’Education nationale s’engageaient autour d’un nouveau projet : la 
classe patrimoine.

Trois classes ; 26 élèves de CM2 de l’école des Vosges avec madame Mallet, 26 élèves 
de CM1/CM2 de l’école de Bellevue avec madame Guillembet et 27 élèves de CM2 de 
l’école de Hoff avec madame Riedel, ont participé à cette classe patrimoine.

Les classes patrimoine s’inscrivent dans le cadre d’un projet pédagogique dont l’ob-
jectif est de sensibiliser les jeunes générations à l’importance du patrimoine tout en 
leur faisant découvrir des techniques et des savoir-faire ancestraux. Le patrimoine 
devient dès lors  support de découverte et d’apprentissage par le biais d’activités ma-
nuelles et ludiques.

Pour nos élèves, la classe patrimoine s’est articulée autour de l’exposition « Amours, 
Sèvres et Niderviller ». Elle proposait aux élèves et à leurs enseignantes d’explorer à 
travers un programme de visites et d’activités l’art et le goût du 18e siècle. 

Afin de s’immerger dans l’univers et le contexte du 18e siècle, chaque classe a passé 
une journée au château de Lunéville. Elles ont ensuite découvert l’architecture de cette 
période à Sarrebourg ainsi que les collections de la prestigieuse Manufacture de Nider-
viller présentées au musée. 

Les élèves ont abordé cette période au travers de différents ateliers : lecture et com-
préhension d’une œuvre d’art, dessin d’observation, écriture et correspondance au 
18e siècle, mise en scène et représentation d’une saynète à partir de la très belle pièce 
de porcelaine Une pomme de discorde : Jugement de Pâris, créée par Charles-Gabriel 
Sauvage (1741-1827) dit Lemire.

Les élèves ont également pu rencontrer et travailler avec la plasticienne contempo-
raine Rose-Marie Crespin. Cette artiste leur a fait découvrir le travail de la porcelaine et 
l’attention aux détails tant dans l’observation des œuvres que dans la manipulation de 
la matière. Un atelier modelage leur a permis de modeler en porcelaine leur ange et sa 
panoplie et de laisser libre cours à leur imagination pour créer des anges en plastique 
fou.
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